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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT  ET DU CONSEIL DES MINISTRES 
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2020-001/SGG-CM/SGA/PRM  

SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2020-L00570/ARCOP/ORD DU 07 SEPTEMBRE 2020 de l’ARCOP. 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-001/SGG-CM/PRM du 27/07/2020 relatif à l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au 

profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 14/08/2020 
Nombre de soumissionnaires : sept (07). Nombre de plis reçus : sept (07). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 
Référence et date de la publication : revue des marchés publics N° 2890-2891 du jeudi 30 juillet et vendredi 31 juillet 2020. 

Soumissionnaires Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations Rang 
 HT : 46 700 000  HT : 46 700 000 AMANDINE SERVICES 

 TTC : 55 106 000 TTC : 55 106 000 Conforme 1er  

 HT : 37 271 000  HT : 37 271 000 BURKINA 
EQUIPEMENTS TTC : 43 979 780 TTC : 43 979 780 

Non conforme 
1- item 2 (modèle précisé n’est pas conforme) ; 
2- item 12 (385 L au lieu de 470 L du DAO). 

- 

 HT : 17 965 254  HT : 17 965 254 WATAM SA TTC : 21 199 000 TTC : 21 199 000 Non conforme : offre anormalement basse. - 

 HT : 49 995 000  HT : 49 995 000 BBC TRADING SARL TTC : 58 994 100 TTC : 58 994 100 Conforme 2e  

 HT : 48 983 055  HT : 48 983 055 IT-EXPERTIS/COGEA 
INTERNATIONAL TTC : 57 800 005 TTC : 57 800 005 Offre rejetée - 

 HT : 49 290 697  HT : 49 290 697 AFRICA NETWORK 
CONNEXION TTC : 58 163 023 TTC : 58 163 023 

Non Conforme : Item 14 (incohérence entre sa 
proposition technique et son prospectus) - 

 HT : 48 975 000  HT : 48 975 000 COGEA 
INTERNATIONAL TTC : 57 790 500 TTC : 57 790 500 Offre rejetée - 

Attributaire AMANDINE SERVICES  pour un montant de cinquante-cinq millions cent six mille (55 106 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

!!
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Appel d’Offres Ouvert N°2020-064/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DGTCP. 
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, Exercice 2020 

Références de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2883 du mardi 21 juillet 2020 
Nombre de concurrents : Dix-huit (18) -  Date de dépouillement : 19/08/2020- Date de délibération : 28/08/2020 

Montants en FCFA HTVA Montants en  FCFA TTC Soumissionnaires LUS CORRIGES LUS CORRIGES Observations Rang 

Arc-En-Ciel SERVICES 80 350 000 80 350 000 94 813 000 94 813 000 Conforme 16ème 
SIFA-SA 74 000 000 74 000 000 87 320 000 87 320 000 Conforme 12ème 

A-D-S SARL 67 976 000 -- 80 211 680 -- 
Non recevable : pour avoir fourni une garantie 
de soumission dont le délai de validité est de 60 
jours au lieu de 90 jours requis dans le DAO. 

-- 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 72 745 000 72 745 000 87 143 000 85 839 100 Conforme 9ème 

K.T.M 67 782 000 67 782 000 79 982 760 79 982 760 Conforme 1er 
YIENTELLA SARL 68 900 000 68 900 000 81 302 000 81 302 000 Conforme 4ème 
GBS SARL 75 450 000 75 450 000 89 031 000 89 031 000 Conforme 15ème 
SGE SARL 73 400 000 73 400 000 86 612 000 86 612 000 Conforme 10ème 
E.K.L.F 73 400 000 73 400 000 87 618 540 87 618 540 Conforme 13ème 
3D INFORMATIQUE 
SARL 69 200 000 69 200 000 81 656 000 81 656 000 Conforme 5ème 

AMANDINE SERVICES 67 650 000 67 650 000 79 827 000 79 827 000 

Non conforme : en application des dispositions 
de l’article 33 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est anormalement basse car le 
montant corrigé TTC de l’offre (79 827 000 
FCFA) est inférieur au seuil minimum (79 831 
508 FCFA TTC). 

-- 

Groupement SSC 
SA/ALL EQUIPEMENT 
SARL 

69 550 000 69 550 000 82 069 000 82 069 000 Conforme 6ème 

GMS 75 000 000 75 000 000 88 500 000 88 500 000 Conforme 14ème 
KE DISTRIBUTION 73 850 000 73 850 000 87 143 000 87 143 000 Conforme 11ème 
Groupement KORNET 
TECHNOLOGY 
SARL/PENDR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

68 644 070 68 644 070 81 000 003 81 000 003 Conforme 2ème 

EKL 68 650 000 68 650 000 81 007 000 81 007 000 Conforme 3ème 
WILL. Com SARL 71 650 000 71 650 000 84 547 000 84 547 000 Conforme 8ème 
SM SERVICES 70 600 000 70 600 000 83 308 000 83 308 000 Conforme 7ème 

ATTRIBUTAIRE : 
KTM pour un montant hors TVA de soixante-sept millions sept cent quatre-vingt-deux mille (67 782 000) francs 
CFA, soit un montant toutes taxes comprise de soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-deux mille sept 
cent soixante (79 982 760) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE, ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 
Appel d’offres ouvert n°2020-001/MFSNFAH/SG/DMP pour la construction de diverses infrastructures au profit du Ministère de la 

Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH). Financement : Compte Trésor N°443410001367 
et 443410001368 ; Publication de l’avis : Quotidien° 2865 du 25/6/2020 ; Date d’ouverture : 27/7/2020 ; Nombre de plis: seize (16) ;  

Date de délibération: 03/09/2020 ; Nombre de lots : Cinq (05). 
Lot 1 : Contruction d’un dortoir, de deux(02) blocs latrines et de deux (02) blocs douches au profit du CFAF-Ouagadougou  

pour le compte du MFSNFAH. 
Observations 

N° Soumissionnaire
s 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Agrément 
technique Moyens humains Moyens matériels 

Observations Rang 

01 
IVALOR 
INTERNATIONAL 
SARL 

56 998 104 - 

Agrément 
technique de  
catégorie B3 
 falsifié  N°3762 
correspond à 
l’Entreprise 
SHALOM Muning 
Services sur 
l’Arrêté 
NON CONFORME 

    FOURNI-CONFORME 

Visite technique et 
assurance non fournies  
du camion benne, du 
camion-citerne et du 
véhicule de liaison   

NON 
CONFORME - 

02 
GLOBAL 
TRADING AND 
CONSTRUCTION 

57 887 750 - 

Agrément 
technique de  
catégorie B3 
CONFORME 

-CNIB non fourni du Chef 
de chantier OUATTARA 
Omar ; 
-Incohérence de date de 
naissance sur CNIB du 
maçon ZEBA Boukary 
(12/11/1972à et le CV 
(11/11/1972) ; 
-CNIB non fourni de 
l’électricien THIOMBIANO 
Yacouba. 

-Visite technique et 
assurance non fournies  
du camion benne, du 
camion 
citerne et du véhicule 
de liaison ; 
-Formulaires mat. mon 
fournies pour la 
bétonnière, vibreur à 
béton et groupe 
électrogène. 

NON 
CONFORME - 

03 ENTREPRISE DE 
L‘EXCELLENCE 60 055 402 - 

Agrément 
technique de B4 

CONFORME 

-Attestation de 
disponibilité non 
actualisée du maçon 
ILBOUDO Abdoul Richard 
établie le 26/09/2019 ; 
-Incohérence  de date et 
de lieu de naissance de 
BALIMA Jérôme  sur la 
CNIB (01/01/2020 à 
MAOUDA) et le CV 
(01/10/1984 à MOUADA).                                                                                                                                                                                             

Facture n°042/17 non 
signé par le 
Fournisseur. 

NON 
CONFORME 

 
 
 
 
 
- 

04 
GENERAL 
CONSORTIUM 
FASO (GCF) 

57 534 380 - 
Agrément 

technique de B3 
CONFORME 

Incohérence de prénom 
sur le CV (SAWADOGO 
Ferdinand) et de la CNIB 
(SAWADOGO Fernand) ; 
-Incohérence de lieu de 
naissance de  l’électricien 
ZIDA Lamine sur la CNIB 
(Koukané) et  le diplôme 
(Kounkané). 

Groupe électrogène 
non fourni. 

 

NON 
CONFORME - 

05 ZINS’K.CO SARL 60 451 081 - 
Agrément 

technique de B4 
CONFORME 

-CNIB non du maçon 
TRAORE Abdoulaye ; 
-Photocopie non 
légalisées des  
Attestations de travail des 
maçons et du plombier ; 

- Lot de petit matériel 
non fourni ; 
Formulaires mat. non 
fourni de la bétonnière, 
le vibreur à béton et le 
groupe électrogène 

NON 
CONFORME - 

06 
GENERALE DES 
CONSTRUCTION
S et SERVICES 

46 300 000 
HTVA 54 634 000 

Agrément 
technique de B2 

CONFORME 

 
FOURNI-CONFORME 

 
FOURNI-CONFORME CONFORME 

Offre 
anormale-

ment 
basse 

07 ACS GROUP 
SARL 55 516 421 - 

Agrément 
technique de B4 

CONFORME 

Incohérence de nom du 
maçon sur la CNIB et le 
certificat de travail (ZENI 
W.Robert) et le CV (ZINI 
W.Robert 

Formulaires mat. non 
fourni de la bétonnière, 
le vibreur à béton et le 
groupe électrogène ; 
- Cartes grises du 
matériel roulant 
(Camion-benne, 
camion-citerne, 
véhicule de liaison) 
non conformes car 
antérieures à la date 
de création de 
l’entreprise 
(16/01/2019). 

Lettre de 
soumission 
non signée ; 

NON 
CONFORME 

- 

08 MCS 63 145 844 63 145 844 
Agrément 

technique de B3 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME FOURNI-CONFORME CONFORME  
3ème 



09 

Groupement  
NEO SERVICES-
ENTREPRISE 
PHOENIX 

57 759 705 57 759 705 

Agréments  
techniques B3 

et B4 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME FOURNI-CONFORME CONFORME 1er 
Attributaire 

10 SAHEL BATIR 
SARL 61 338 849 61 338 849 

Agrément  
technique  B3 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME FOURNI-CONFORME CONFORME 2ème 

Attributaire provisoire : Contruction d’un dortoir,de deux(02) blocs latrines et de deux (02) blocs douches au profit du CFAF-Ouagadougou au 
groupement d’entreprises NEO SERVICES/ENTREPRISE PHOENIX pour un montant de cinquante sept millions sept cent cinquante neuf 
mille sept cent cinq (57 759 705) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 1 : (54 634 000+ 63 145 844+57 759 705+61 338 849)/4= 59 219 600E= (59 219 600)*0,4= 23 687 840 
P= (67 687 500)*0,6= 40 612 500 
M= 64 300 340 
0,85M= 54 655 289 et 1,15 M = 73 945 391 

Lot 2 : Construction d’un poulailler au profit du CFAF-Ouagadougou pour le compte du MFSNFAH. 
Observations 

N° 
Soumissionnaire

s 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Agrément 
technique Moyens humains Moyens matériels 

Observations Rang 

01 
IVALOR 
INTERNATIONAL 
SARL 

16 843 432 - 

Agrément 
technique de  
catégorie B3 
 falsifié  N°3762 
correspond à 
l’Entreprise 
SHALOM Muning 
Services sur 
l’Arrêté 
NON 
CONFORME 

    FOURNI-CONFORME 

Absence de visite 
technique et 
d’assurance pour tout 
le matériel roulant 
 

NON 
CONFORME 

 
 
 
 
- 

02 
GLOBAL 
TRADING AND 
CONSTRUCTION 

17 211 893 - 
Agrément 

technique B3 
CONFORME 

-CNIB non fourni du Chef 
de chantier OUATTARA 
Omar ; 
-Incohérence de date de 
naissance sur CNIB du 
maçon ZEBA Boukary 
(12/11/1972à et le CV 
(11/11/1972) ; 
-CNIB non fourni de 
l’électricien THIOMBIANO 
Yacouba. 

-Visite technique et 
assurance non fournies  
du camion benne, du 
camion 
citerne et du véhicule 
de liaison ; 
-Formulaires mat. mon 
fournies pour la 
bétonnière, vibreur à 
béton et groupe 
électrogène. 

NON 
CONFORME 

 
 
 
 
 
- 

03 ZINS’K.CO SARL 10 421 076 - 
Agrément 

technique B4 
CONFORME 

 
-- Incohérence de nom de 
l’électricien  sur le 
diplôme (COMPAORE 
Pingdwendé Ben Ahmed) 
et de la CNIB 
(COMPAORE Pingdwindé 
Ben Ahmed) ; 
-Photocopies non 
légalisées des  
Attestations de travail des 
maçons et du plombier ; 

-Pick up 11 GN 0748 * 
BF au nom de 
ZINSONNI 
Kounabouré non mise 
à la disposition par un 
acte à la l’entreprise 
ZINS’K.CO SARL ; 
-Lot de petit matériel 
non fourni ; 
-Formulaires mat. non 
fourni de la bétonnière, 
le vibreur à béton et le 
groupe électrogène  

NON 
CONFORME 

 
 
 
- 

04 ECR-BY 15 675 500 
HTVA - 

Agrément 
technique B1  
CONFORME 

- Incohérence de date et 
de lieu de naissance  du 
chef de chantier NIONE 
Abdoul Gaffar Mohamed 
sur le diplôme 
(30/06/1991 à 
Ouagadougou) et la CNIB 
(22/09/1990 à Diébougou. 

Formulaire mat. non 
fourni pour tout le 
matériel 

NON 
CONFORME 

 
 
 
- 

05 

GENERALE  DES 
CONSTRUCTION  
ET SERVICES 
(GCS) 

13 560 000 
HTVA 16 000 800 

Agrément 
technique B2 
CONFORME 

FOURNI- CONFORME FOURNI-CONFORME CONFORME 
 

1er 
Attributaire 

06 B.E.S.T 14 640 343 
HTVA - 

Agrément 
technique  

falsifié 
 B4  

NON 
CONFORME 

CAP/ électricité au nom 
de ZOUNGRANA Albert 
fourni au lieu de 
BEP/électricité demandé ; 
-Photocopie d’attestation 
de travail non légalisée de 
BERE Paul et 
KOMBAMTENGA Joseph. 

- NON 
CONFORME 

 
 
 
 

- 

Attributaire provisoire : Construction d’un poulailler au profit du CFAF-Ouagadougou à l’entreprise Générale des Constructions et Services 
(GCS) pour un montant de TREIZE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE (13 560 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante 
cinq (45) jours 
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Lot 3 : Construction d’un atelier de couture et d’un atelier d’électricité au profit du CAFS de Fada N’Gourma  
pour le compte du MFSNFAH. 

Observations 
N° Soumissionnaire

s 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Agrément 
technique Moyens humains Moyens matériels 

Observations Rang 

01 ENTREPRISE DE 
L‘EXCELLENCE 45 094 172 - 

Agrément 
technique  

 B4 
CONFORME 

-Attestation de 
disponibilité non 
actualisée du maçon 
ILBOUDO Abdoul Richard 
établie le 26/09/2019 ; 
-Incohérence  de date et 
de lieu de naissance de 
BALIMA Jérôme  sur la 
CNIB (01/01/2020 à 
MAOUDA) et le CV 
(01/10/1984 à MOUADA).                                                                                                                                                                                            

Facture n°042/17 non 
signé par le 
Fournisseur. 

NON 
CONFORME - 

02 

YAMGANDE 
SERVICES SARL 
 
 

45 194 000 - 

Agrément 
technique  

 B2 
CONFORME 

 

L’électricien SAKANDE 
Inoussa  a fourni un CQP 
au lieu d’un BEP 
demandé dans le DAO ; 
 
 
 
 

FOURNI-CONFORME NON 
CONFORME  

03 Enterprise BATI-
PLUS 51 142 970 - 

Agrément 
technique  

B2 
Entreprise BATI-
plus ne figure 
pas sur l‘arrêté 
de l’Agrément 
mais uniquement 
LANKOANDE Eli 

NON 
CONFORME 

 
-Non-respect du modèle 
du CV du DAO pour le 
chef de chantier et 
l’électricien; 
-Incohérence de non 
l’électricien  sur la CNIB 
(NADINGA Diassanou 
Amos)  et  le diplôme 
(NADINGA Diassanou) ; 
-Attestation de 
disponibilité non fourni 
pour tout le personnel 

Visite technique et 
assurance non fournies  
du camion benne, du 
camion 
citerne et du véhicule 
de liaison 

NON 
CONFORME - 

04 ACS GROUP 
SARL 42 208 718 - 

Agrément 
technique  

B4 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME 

-Formulaires mat. non 
fourni de la bétonnière, 
le vibreur à béton et le 
groupe électrogène ; 
- Cartes grises du 
matériel roulant 
(Camion-benne, 
camion-citerne, 
véhicule de liaison) 
non conformes car 
antérieures à la date 
de création de 
l’entreprise 
(16/01/2019). 

Le numéro du 
lot de la 
garantie de 
soumission 
n’est pas 
conforme à 
l’objet du lot 3 
indiqué dans 
le DAO   

NON 
CONFORME 

- 

05 HYDRO BAT 47 198 820 47 198 820 

Agrément 
technique  

B2 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME FOURNI-CONFORME 
CONFORME 

POUR LE 
LOT 3 

1er 
Attributaire 

Attributaire provisoire : Construction d’un atelier de couture et d’un atelier d’électricité au profit du CAFS de Fada N’Gourma à l’entreprise 
HYDRO BAT pour un montant de quarante-sept millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt (47 198 820) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : Construction d’un poulailler au profit du C.E.F.P de Fada N’Gourma pour le compte du MFSNFAH. 
Observations 

N° Soumissionnaire
s 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Agrément 
technique Moyens humains Moyens matériels Observations Rang 

01 YAMGANDE 
SERVICES SARL 16 874 000 - 

Agrément 
technique 

B2 
CONFORME 

Diplôme de l’électricien 
SAWADOGO Lamine non 
fourni 

FOURNI-CONFORME NON 
CONFORME - 

02 Enterprise BATI-
PLUS 17 001 753 - 

Agrément 
technique B2 

Entreprise BATI-
plus ne figure 
pas sur l‘arrêté 
de l’Agrément 
mais uniquement 
LANKOANDE Eli 

NON 
CONFORME 

-Non-respect du modèle 
du CV du DAO pour le 
chef de chantier et 
l’électricien; 
-Incohérence de non 
l’électricien  sur la CNIB 
(NADINGA Diassanou 
Amos)  et  le diplôme 
(NADINGA Diassanou) ; 
-Attestation de 
disponibilité non fourni 
pour tout le personnel 

-Visite technique et 
assurance non fournies  
du camion benne, du 

camion 
citerne et du véhicule 

de liaison 

NON 
CONFORME - 
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03 HYDRO BAT 17 161 622 17 161 622 
Agrément 

technique B2 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME FOURNI-CONFORME 
CONFORME 

POUR LE 
LOT 3 

Ne peut 
être 

attributaire 
de plus 
d’un lot 

04 SAHEL BATIR 
SARL 15 055 673 15 055 673 

Agrément 
technique B3 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME FOURNI-CONFORME CONFORME 1er 
Attributaire 

Attributaire provisoire : Construction d’un poulailler au profit du C.E.F.P de Fada N’Gourma à l’entreprise SAHEL BATIR-SARL pour un 
montant de quinze millions cinquante cinq mille six cent soixante treize (15 055 673) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq 
(45) jours. 
Lot 5 : Construction d’un terrain omnisport et d’un local à moulin au profit du C.E.F.P de Fada N’Gourma pour le compte du MFSNFAH. 

Observations 
N° Soumissionnaire

s 
Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Agrément 
technique Moyens humains Moyens matériels Observations Rang 

01 
FASO CONFORT 
ET 
SERVICES/BTP 

23 787 762 23 787 762 
Agrément 

technique B2 
CONFORME 

FOURNI-CONFORME FOURNI-CONFORME CONFORME 1er 
Attributaire 

Attributaire provisoire : Construction d’un terrain omnisport et d’un local à moulin au profit du C.E.F.P de Fada N’Gourma à l’entreprise FASO 
CONFORT ET SERVICES BTP pour u n montant de vingt trois millions sept cent quatre vingt sept mille sept cent soixante deux (23 787 
762) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
! !

!

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix n°2020-008/CARFO/DG/SG/DPMP relative aux Travaux de construction de deux (02) postes de garde  

au profit de la CARFO à KOUDOUGOU et BOBO-DIOULASSO. Financement : Budget CARFO, gestion 2020 ;  
revue des marchés publics n° 2860 du 08/06/2020 ; Date de dépouillement : 30 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 10 

LOT 1 : Travaux de construction d'un poste de garde au profit de la Direction Régionale du Centre-Ouest de la CARFO à KOUDOUGOU 
Montant HT en F CFA! Montant TTC en F CFA!Soumissionnaires LU! Corrigé! LU! Corrigé! OBSERVATIONS 

SECG SARL 7 729 069 7 729 069 9 120 302 9 120 302 Non conforme : - les attestations  de travail du personnel fournies ne 
totalisent pas les cinq (5) ans d’expériences demandés.                                    

INVESTAFRIC 7 481 447 7 481 447 7 481 447 
(HT) 

7 481 447 
(HT) 

Conforme : les prix unitaires en lettre du bordereau des prix sont 
différents des prix du devis quantitatif et estimatif au niveau des items 
5.1 ; 5.2 ; 5.3 ; 5.6 ; 5.7 ; 5.10 ; 8.13 ; 8.16 et 9.1) avec une variation de 
0,14% — 1er                             

COGCOB 
BURKINA 8 743 772 8 743 772 10 317 651 10 317 651 Non conforme : - les CV fournis du personnel ne sont pas actualisés et 

ne respectent pas   le modèle exigé.                        

GCS 7 560 000 7 560 000 7 560 000 
(HT) 

7 560 000 
(HT) 

Conforme : le soumissionnaire a diminué la quantité de  1 au niveau de 
l’item 7.2 et a augmenté la quantité de 1 au niveau de l’item 9.1. En plus 
le montant du sous-total 10 est erroné pour différence de 700 000 F sur 
le devis quantitatif et estimatif avec une variation de 10,20%. offre 
anormalement basse 

EZSF 10 017 985 10 017 985 10 017 985 
(HT) 

10 017 985 
(HT) Conforme : 3ème   

ETF/BATHING 8 106 484 8 106 484 9 565 651 9 565 651 Non conforme : lettre de soumission adressée à DPMP au lieu d’être 
adressée à la CARFO. 

SOGEBAC 7 799 979 7 799 979 9 203 975 9 203 975 conforme: 2ème 
ESIMEF 8 718 543 8 718 543 10 287 880 10 287 880 Non conforme : - attestations de travail du personnel non fournies. 

Conclusion attributaire lot 1 : INVESTAFRIC  pour un montant  HT de Sept Millions Quatre Cent Quatre Vingt Un Mille Quatre 
Cent Quarante Sept (7 481 447) Francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d'un poste de garde au profit de la Direction Régionale des Hauts-Bassins  
de la CARFO à BOBO-DIOULASSO 

Montant HT en F CFA! Montant TTC en F CFA!Soumissionnaires LU! Corrigé! LU! Corrigé! OBSERVATIONS 

SECG SARL 7 729 069 7 729 069 9 120 302 9 120 302 
Non conforme: les attestations  de travail du personnel fournies ne 
totalisent pas les cinq (5) ans d’expériences comme demandé dans le 
dossier.                                       

INVESTAFRIC 7 481 447 7 481 447 7 481 447 
(HT) 

7 481 447 
(HT) Conforme :   1er                                  

WISEC 7 950 000 7 950 000 7 950 000 
(HT) 

7 950 000 
(HT) 

Non conforme: les attestations  de travail du personnel fournies ne 
totalisent pas les cinq (5) ans d’expériences demandés. 

EZSF 10 017 985 10 017 985 10 017 985 
(HT) 

10 017 985 
(HT) Conforme: 3ème  

AFRICA 
CONSTRUCTION 
SARL 

8 008 883 8 008 883 8 008 883 
(HT) 

8 008 883 
(HT) 

Non conforme: absence de cachet payer- livré sur la facture d’achat 
N°007/2018 comportant la liste de matériels demandée par la CARFO. 

ETF/BATHING 8 110 715 8 110 715 9 570 644 9 570 644 Non conforme: lettre de soumission adressée à DPMP au lieu d’être 
adressée à la CARFO. 

SOGEBAC 7 799 979 7 799 979 9 203 975 9 203 975 Conforme: 2ème 
ESIMEF 8 718 542 8 718 542 10 287 880 10 287 880 Non conforme: les attestations de travail du personnel non fournies. 

Conclusion Attributaire lot 2 : INVESTAFRIC  pour un montant  HT de Sept Millions Quatre Cent Quatre Vingt Un Mille Quatre 
Cent Quarante Sept (7 481 447) Francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

!
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
Demande de prix n° 2020-05/BUMIGEB/DG/PRM du 16/07/2020 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du BUMIGEB. 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2889 du mercredi 29 juillet 2020. Date de dépouillement : 10 août 2020. 
Nombre de plis reçus : 13 plis. Date de délibération : 10 août 2020. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020. Lot unique  

 
N° 

Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus en 
FCFA  

Montants corrigés en 
FCFA 

Délai de 
livraison Rang  

Observations 

1 
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICE 
(TMS) 

Mini. : HT: 
TTC : 12 506 820 

Maxi. : HT: 
TTC : 28 922 920 

 
- - - 

Non conforme 
-a proposé à l’item 85, un disque dure externe de 50 

Go au lieu de 500 Go demandé dans le DPX. 
-n’a pas précisé les marques des items 105 et 106 

2 2 N 
TECHNOLOGIE 

Mini. : HT: 12 620 500 
TTC : 

Maxi. : HT: 22 540 500 
TTC : 

 
Mini. : HT: 12 620 500 

TTC :14 892 190 
Maxi. : HT: 22 600 500 

TTC : 

7 jours par 
ordre de 

commande 
9ème 

Conforme 
-Correction d’erreur sur la quantité maximum de 

l'item 101 (30 au lieu de 10) entrainant une variation 
à la hausse du montant total maximum de 60 000, 

soit un taux de 0,0026%  

3 IMPACT 
INFORMATIQUE 

Mini. : HT: 
TTC : 10 312 020 

Maxi. : HT: 
TTC : 29 147 180 

Mini. : HT: 
TTC : 10 312 020 

Maxi. : HT: 
TTC : 29 147 180 

7 jours par 
ordre de 

commande 
4ème 

Conforme 
Remise de 5 000 000 déjà consenti sur le montant 

minimum HT lu. 

4 ONED 
INTERNATIONAL 

Mini. : HT:   11 762 500 
TTC : 

Maxi. : HT: 20 694 000 
TTC : 

Mini. : HT:   11 762 500 
TTC :13 879 750 

Maxi. : HT: 20 694 000 
TTC : 

1 semaine 
par ordre 

de 
commande 

6ème 

Conforme 
Correction d’une erreur de sommation au niveau 
des montants maximum 20 844 000 au lieu de 20 
694 000 entrainant une variation à la hausse dudit 

montant de 150 000 soit un taux de 0,01% . 

5 JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

Mini. : HT: 
TTC : 9 951 825 

Maxi. : HT: 
TTC : 29 122 400 

Mini. : HT: 
TTC : 9 951 825 

Maxi. : HT: 
TTC : 29 122 400 

7 jours par 
ordre de 

commande 
3ème 

Conforme  
 

Remise de 4 541 750 déjà consenti sur le mini HT 
lu. 

6 PBI  SARL 

Mini. : HT: 
TTC : 16 184 290 

Maxi. : HT: 
TTC : 28 982 500 

- - - 

Non conforme  
-n’a pas proposé les spécifications techniques au 

niveau des items 85 à 93  
-Rabais de 10 286 625 déjà consenti sur le montant 

mini HT 

7 AZIZ SERVICES 

Mini. : HT: 13 867 500 
TTC : 

Maxi. : HT: 27 512 500 
TTC : 

Mini. : HT: 4 867 500 
TTC : 5 743 650 

Maxi. : HT: 27 512 500 
TTC : 

7 jours par 
ordre de 

commande 
2ème 

Conforme  
-Rabais de 9 000 000 sur le montant mini HT 

conduisant donc ce montant à 
4 867 500 

8 Aziz Trading 
International (ATI) 

Mini. : HT: 11 792 100 
TTC : 13 914 678 
Maxi. : HT: 21 000 

9900 
TTC :24 791 682 

Mini. : HT: 11 792 100 
TTC : 13 914 678 

Maxi. : HT: 21 000 9900 
TTC :24 791 682 

7 jours par 
ordre de 

commande 
7ème Conforme 

9 SBPE SARL 

Mini. : HT: 
TTC : 15 896 370 

Maxi. : HT: 
TTC : 29 000 270 

Mini. : HT: 
TTC : 12 717 096 

Maxi. : HT: 
TTC : 29 000 270 

7 jours par 
ordre de 

commande 
5ème Conforme 

Remise de 20% sur le montant minimum HT. 

10 SLCGB SARL 

Mini. : HT: 
TTC : 16 613 220 

Maxi. : HT: 
TTC :29 096 440 

- - - Non Conforme 
-n’a pas fourni de caution de soumission 

11 ETS SODRE ET 
FILS (ESF) 

Mini. : HT :  12 476 500 
TTC : 14 722 270 

Maxi. : HT: 22 000 055 
TTC : 26 024 900 

Mini. : HT:  12 476 500 
TTC : 14 722 270 

 
Maxi. : HT:22 000 055 

TTC : 26 024 900 

7 jours par 
ordre de 

commande 
8ème Conforme 

12 SKO SERVICES 

Mini. : HT: 4 486 000 
TTC : 5 293 480 

Maxi. : HT: 
TTC : 28 062 760 

Mini. : HT: 4 486 000 
TTC : 5 293 480 

Maxi. : HT: 
TTC : 28 062 760 

7 jours par 
ordre de 

commande 
1er 

Conforme  
-Rabais de 9 000 000 déjà consenti au montant 

minimum HT lu. 

13 NAILA SERVICE 

Mini. : HT: 15 903 000 
TTC : 

Maxi. : HT: 24 500 000 
TTC : 

Mini. : HT:  5 577 500 
TTC : 6 581 450 

Maxi. : HT: 24 500 000 
TTC : 

- - 

Non conforme 
-Correction d’erreur du montant minimum à l'item 90 

(48 000 au lieu de 108 000) et une erreur de 
sommation du montant minimum H TVA entrainant 

une baisse dudit montant de 2 422 500 soit une 
variation de 15.23%. 

-Rabais de 7 903 000 sur le montant minimum HT 

Attributaire 
SKO SERVICES, pour un montant minimum de cinq millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-
vingt (5 293 480) FCFA TTC, et un montant maximum de vingt-huit millions soixante-deux mille sept cent soixante 
(28 062 760) F CFA TTC, avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande. 

 



!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PRIX N°2020-0030/MENAPLN/SG/DMP DU 18/08/2020 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL, DE FOURNITURES DE 

BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DES STRUCTURES CENTRALES DU 
MENAPLN. FINANCEMENT : CAST-FSDEB, EXERCICE 2020. Convocation CAM : Lettre N°2020-000104/MENAPLN/SG/DMP/ ss-ppm du 

28/08/2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2906 du 21/08/2020. Date d’ouverture : 02 septembre 2020.  
Date de délibération : 07 septembre 2020. Nombre de plis : Quinze (15) 

Montant lu en  
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
Bornes des offres anormalement basses et élevées 

Lot 01 : « 5 759 542 -  7 792 322 »  
Lot 02 : « 10 190 570 – 13 787 241 »  

Lot 01 

PDS 5 470 000 - - - 
- Item 2 ; 3 ;4 et 5 : nombre de pages non précisé 
- Item 8 : savon n°2 proposé au lieu de n°3 demandé 

NON CONFORME 
OMEGA DISTRIBUTION SARL - 6 768 480 5 736 000 6 768 480 CONFORME 3ème  

GLOBAL SECURITY 
MANAGEMENT 4 860 000 - 4 847 500 5 720 050 

- Item10 : Erreur de quantité (40x1250 au lieu de 50x1250) 
Erreur de quantité. -Offre anormalement basse 

NON CONFORME!
A T I 5 858 000 6 912 440 5 858 000 6 912 440 CONFORME 4ème 

CGS AFRIQUE 5 470 000 - 7 520 000 8 873 600 
- Erreur de sommation 
- Variation de plus de 27,26%  
NON CONFORME 

SL. CGB SARL 5 900 000 6 962 000 5 900 000 6 962 000 CONFORME 5ème  !
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES - 6 383 000 5 410 000 6 383 000 CONFORME 2ème   

SOCOF SARL 5 339 000 - - - 

- item 2 ;3 ;4 et 5 : nombre de pages non précisé 
- item 7 : quantité non précisée 
- Pas de précision de marque pour l’ensemble des items 

NON CONFORME 
DIVINE BTP 4 993 400 5 892 212 4 993 400 5 892 212 CONFORME   1er 

Lot 02. 
DEVIMCO BURKINA 8 660 000 - 8 660 000 10 218 800 CONFORME   1er!
OMEGA DISTRIBUTION SARL - 9 912 000 8 400 000 9 912 000 -Offre anormalement basse. NON CONFORME   !
ZAMA SERVICES 8 680 000 - 8 680 000 10 242 400 CONFORME   2ème ex!
EXPERTISE UNIE - 10 760 420 9 119 000 10 760 420 CONFORME 7ème!
A.T.I 9 294 000 10 966 920 9 294 000 10 966 920 CONFORME   8ème!
SBPE SARL - 10 242 400 8  680 000 10 242 400 CONFORME   2ème ex!
RDI SARL 8 715 000 - 8 715 000 10 283 700 CONFORME   5ème !
SLCGB SARL 8 700 000 10 266 000 8 700 000 10 266 000 CONFORME   4ème !
AZIZ SERVICES 9 450 000 - 9 450 000 11 151 000 CONFORME   9ème!

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES - 10 502 000 9 050 000 10 679 000 

-Item 1 : différence entre le montant en lettre (35000) et le 
montant en chiffre (30000) 

CONFORME   6ème 
Attributaire  
Lot 1 : DIVINE BTP pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cents (4 993 400) Francs CFA HTVA et 

cinq millions huit cent quatre-vingt-douze mille deux cent douze (5 892 212) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt 
(20) jours 

Lot 2 : DEVIMCO Burkina pour un montant de huit millions six cent soixante mille (8 660 000) Francs CFA HTVA et dix millions deux cent 
dix-huit mille huit cents (10 218 800) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt (20) jours. 

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

DES LANGUES NATIONALES!
Demande de prix n°2020-0024/MENAPLN/SG/DMP du 03/8/2020 RELATIF A L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE VEHICULES A QUATRE (04) 

ROUES ET DEUX (02) ROUES AU PROFIT DU PCS CATHWELL, PCS/PAM, DGEFTP, DPEIEFG ET PA /PDSEB, (MARCHE A COMMANDES) 
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020 - FINANCEMENT : Budget ETAT exercice 2020 

CONVOCATION CAM : Lettre N°2020-000093/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 14 août 2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2896 du 07/08/2020 - DATE D’OUVERTURE : Mardi 18 août 2020 - NOMBRE DE PLIS :  trois (03).!

LOT 1!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!

Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ATOME!

Mini :5 747 000 
Maxi : 8 702 000!

Mini :6 781 460 
Maxi 10 0 268 360!

Mini :5 747 000 
Maxi : 8 702 000!

Mini :6 781 460 
Maxi 10 0 268 360!

CONFORME rabais (4 000 000 sur le Montant 
minimum)non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

A/C GEMFA! Mini :5 253 500 
Maxi : 8 583 000!

Mini :6 199 130 
Maxi 10 127 940!

Mini :5 253 500 
Maxi : 8 583 000!

Mini :6 199 130 
Maxi 10 127 940! CONFORME!

GARAGE 
SAWADOGO!

Mini : 5 045 500 
Maxi : 7 754 500!

Mini : 5 953 690 
Maxi : 9 150 310!

Mini : 5 045 500 
Maxi : 7 754 500!

Mini : 5 953 690 
Maxi : 9 150 310!

CONFORME rabais (92% sur le Montant 
minimum) non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

LOT 2!

ATOME!

Mini : 4 985 000 
Maxi : 7 820 000!

Mini : 5 882 300 
Maxi : 9 227 600!

Mini : 4 985 000 
Maxi : 7 820 000!

Mini : 5 882 300 
Maxi : 9 227 600!

CONFORME rabais (4 000 000 sur le Montant 
minimum)non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

A/C GEMFA! Mini :4 021 100 
Maxi : 6 496 700!

Mini 4 744 898 
Maxi : 7 666 106!

Mini :4 021 100 
Maxi : 6 496 700!

Mini 4 744 898 
Maxi : 7 666 106! CONFORME!

GARAGE 
SAWADOGO!

Mini : 4 087 000 
Maxi : 6 702 000!

Mini : 4 822 660 
Maxi :7 908 360!

Mini : 4 087 000 
Maxi : 6 702 000!

Mini : 4 822 660 
Maxi :7 908 360!

CONFORME rabais (92% sur le Montant 
minimum) non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

ATTRIBUTAIRES Lot 1 : GARAGE SAWADOGO pour un montant minimum HTVA de cinq millions quarante-cinq mille cinq cents 
(5 045 500) FCFA et un montant maximum HTVA de six millions sept cent deux mille (6 702 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours, par ordre de commande. 
 
Lot 2 : AC/GEMFA pour un montant minimum TTC de quatre millions sept cent quarante-quatre mille huit cent  huit cent 
quatre-vingt-dix-huit  (4 744 898) francs CFA et un montant maximum TTC de sept millions six cent soixante-six mille six 
cents (7 666 106) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours, par ordre de commande. 

!
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Appel d’offres national N°2020-001/MRAH/SG/DMP du 28 février 2020 pour l’acquisition de cent vingt-cinq (125) tonnes de semences fourragères 

certifiées au profit du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS) –Burkina. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2763 du mardi 04 février 2020.  

Financement : Banque Islamique de Développement (BID). Nombre de plis reçus : Sept (07). Date d’ouverture : 06 mars 2020.  
Date de délibération : 17 mars  2020. Date d’obtention de l’avis de non objection de la BID : 08 septembre 2020 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en 

FCFA HTVA 
Montant corrigé 
en FCFA HTVA Observations 

01 EPC-SAC 101 600 000 101 600 000 
NON CONFORME : - Sorgho : propose la variété  Sariasso 11 à 
la place de la variété  ICSV 1049 ; -Niébé : propose  la variété  
KVX 442-3-25 SH à la place de la variété  KVX 745-11P ; 

02 OMORY SARL 257 576  400 257 576  400 CONFORME 
03 UNPS-B 110 000 000 110 000 000 CONFORME 

04 NAFASO 109  275  000 109  275  000 
NON CONFORME : Sorgho : propose la variété  Kapélga au lieu 
de la variété  ICSV 1049 ; Niébé : propose la variété Komcalle au 
lieu de la variété  KVX 745-11P 

05 Entreprise Agricole KONKOBO 
et Frères (E-A-K-F) 117 160 000 117 160 000 CONFORME 

06 FASO PLANTES 122 896 000 122 896 000 CONFORME 

07 Entreprise Agricole KABRE et 
Frères (E-A-K-F) 87 500 000 87 500 000 CONFORME 

Attributaire Entreprise Agricole KABRE et Frères (E-A-K-F) pour un montant de  quatre-vingt-sept millions 
cinq cent mille (87 500 000) FCFA  HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 

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

DES LANGUES NATIONALES!
Demande de prix n°2020-0024/MENAPLN/SG/DMP du 03/8/2020 RELATIF A L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE VEHICULES A QUATRE (04) 

ROUES ET DEUX (02) ROUES AU PROFIT DU PCS CATHWELL, PCS/PAM, DGEFTP, DPEIEFG ET PA /PDSEB, (MARCHE A COMMANDES) 
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020 - FINANCEMENT : Budget ETAT exercice 2020 

CONVOCATION CAM : Lettre N°2020-000093/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 14 août 2020 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2896 du 07/08/2020 - DATE D’OUVERTURE : Mardi 18 août 2020 - NOMBRE DE PLIS :  trois (03).!

LOT 1!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!

Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

ATOME!

Mini :5 747 000 
Maxi : 8 702 000!

Mini :6 781 460 
Maxi 10 0 268 360!

Mini :5 747 000 
Maxi : 8 702 000!

Mini :6 781 460 
Maxi 10 0 268 360!

CONFORME rabais (4 000 000 sur le Montant 
minimum)non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

A/C GEMFA! Mini :5 253 500 
Maxi : 8 583 000!

Mini :6 199 130 
Maxi 10 127 940!

Mini :5 253 500 
Maxi : 8 583 000!

Mini :6 199 130 
Maxi 10 127 940! CONFORME!

GARAGE 
SAWADOGO!

Mini : 5 045 500 
Maxi : 7 754 500!

Mini : 5 953 690 
Maxi : 9 150 310!

Mini : 5 045 500 
Maxi : 7 754 500!

Mini : 5 953 690 
Maxi : 9 150 310!

CONFORME rabais (92% sur le Montant 
minimum) non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

LOT 2!

ATOME!

Mini : 4 985 000 
Maxi : 7 820 000!

Mini : 5 882 300 
Maxi : 9 227 600!

Mini : 4 985 000 
Maxi : 7 820 000!

Mini : 5 882 300 
Maxi : 9 227 600!

CONFORME rabais (4 000 000 sur le Montant 
minimum)non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

A/C GEMFA! Mini :4 021 100 
Maxi : 6 496 700!

Mini 4 744 898 
Maxi : 7 666 106!

Mini :4 021 100 
Maxi : 6 496 700!

Mini 4 744 898 
Maxi : 7 666 106! CONFORME!

GARAGE 
SAWADOGO!

Mini : 4 087 000 
Maxi : 6 702 000!

Mini : 4 822 660 
Maxi :7 908 360!

Mini : 4 087 000 
Maxi : 6 702 000!

Mini : 4 822 660 
Maxi :7 908 360!

CONFORME rabais (92% sur le Montant 
minimum) non appliqué conformément à la 
disposition de la circulaire N°2020-30 
/ARCOP/CR du 03/9/2020!

ATTRIBUTAIRES Lot 1 : GARAGE SAWADOGO pour un montant minimum HTVA de cinq millions quarante-cinq mille cinq cents 
(5 045 500) FCFA et un montant maximum HTVA de six millions sept cent deux mille (6 702 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours, par ordre de commande. 
 
Lot 2 : AC/GEMFA pour un montant minimum TTC de quatre millions sept cent quarante-quatre mille huit cent  huit cent 
quatre-vingt-dix-huit  (4 744 898) francs CFA et un montant maximum TTC de sept millions six cent soixante-six mille six 
cents (7 666 106) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours, par ordre de commande. 

!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux de renforcement de la route communautaire Cu2a, Gounghin - Fada 

N’gourma - frontière du Niger (217,57 km) au Burkina Faso, Lot 1 : Section du PK 33+950 (Gounghin) au PK 84+350 (sortie de Fada 
N’Gourma), soit 50,40 km.. Nombre de plis reçus : DEUX (02). Date d’ouverture et de délibération :  11 mai 2020 et 20 mai 2020 

FINANCEMENT : - Prêt Banque Africaine de Développement (BAD: 100 % du montant HT-HD                                       
- BURKINA FASO : 100% des droits et taxes exigibles 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 
 
Nom des consultants 

Scores 
techniques1 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ! T2 

Classement 
technique 

Scores 
financiers3 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ! F4 

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

Groupement TR 
Engineering/ACITGéotechnique 95 76 1er 95 19 95 1er 

Groupement Alpha 
consult/ACE/ECIA 88,80 71,04 2ème 100 20 91,04 2ème 

Recommandation d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé. 
Nom du Consultant : Groupement TR Engineering/ACIT Géotechnique pour un montant de : 
-un milliard deux cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent soixante-dix-huit mille deux cent 
cinquante-sept (1 294 278 257) FCFA HTVA ; 
Soit -un milliard cinq cent vingt-sept millions deux cent quarante-huit mille trois cent quarante-trois 
(1 527 248 343) TTC. 
Part en FCFA : Sept cent dix-huit millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept (718 796 007) FCFA HT. 
Part en Euro : huit cent soixante-dix-sept mille trois cent dix-sept virgule zéro trois centimes 
(877 317,03) d’euro HT pour un délais d’exécution de trente-trois mois (33). 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
DPRO allégée n°2020-013P/MAAH/SG/DMP du 06 juillet  2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une évaluation à 

mi-parcours du Projet de Valorisation Agricole des Petits Barrages (ProValAB). Financement : Agence suédoise de coopération au 
Développement International. Publication des résultats de l’AMI : Quotidien des marchés Publics n°2862 du 22 juin 2020 

Date d’ouverture de l’offre technique et financière : 22 juillet  2020. Nombre de plis reçus : un (01). Nombre de lot : un (01) 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Montant négocié Montant attribué  

SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
PROSPECTIVE AFRIQUE 17 490 750 20 639 085 17 490 750 20 639 085 17 290 750 20 403 085 17 290 750 20 403 085 
Attributaire :  PROSPECTIVE AFRIQUE pour un montant HTVA de  dix-sept millions deux cent quatre-vingt-dix  mille sept cent cinquante  
(17 290 750) FCFA  soit vingt millions quatre cent trois mille quatre-vingt-cinq (20 403 085) CFA TTC  avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq jours (45) jours. 

  
Manifestation d’intérêt N° 2020-006M/MAAH/SG/DMP du 17/01/2020 pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’audit des comptes des 

exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et l’audit de clôture au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). Financement : Banque 
Ouest Africaine de Développement (BOAD). Date d’ouverture des plis : 12/03/2020. Date de publication : QMP N° 2776 du mercredi 21 février 

2020. Nombre de lot : Unique (01). Nombre de plis reçus : Dix-huit (18). Méthode de sélection : Qualité/Coût. Lettre de convocation des membres 
CAM : Réf. N° 2020-021/MAAH/SG/DMP du 27/02/2020!

N° du 
pli! Soumissionnaires! Pays! Nombre d’expériences 

justifiées!
Note 

obtenues! Rang! Conclusion!

1! Groupement SECCAPI Audit et 
Conseils/ Covergence Audit et Conseils! Burkina Faso ! 08! 82.5! 7ième ! Non retenu!

2! ELYÔN! Benin! 00! 45! 14ième ! Non retenu!
3! Groupement EPG SARL/ 

Cabinet KMC! Burkina Faso ! 10! 88! 2ième! Retenu pour la suite de la 
procédure!

4! COFIMA! Bénin! 00! 45! 14ième ex! Non retenu!
5! FIDAF! Burkina Faso! 08! 82.5! 7ième ex! Non retenu!

6! AUREC AFRIQUE-BF! Burkina Faso! 15! 84.75! 4ème! Retenu pour la suite de la 
procédure 

7! TATE & ASSOCIES! Togo! -! -! Non 
classé!

Non recevable  
car la date de la LMI est 

antérieure à la manifestation 
d’intérêt : le 05/02/2019 au lieu du 

12/03/2020!
8! Groupement Exaco.Amic/BAC! Mauritanie! 04! 69.25! 12ième! Retenu pour la suite de la 

procédure!

9! FIDEXCO! Burkina Faso! 16! 90! 1er! Retenu pour la suite de la 
procédure 

10! WORL AUDIT CORPORATE S.A! Burkina Faso! 02! 59.75! 13ème! Non retenu!
11! BDO! Londres! 00! 45! 14ième ex! Non retenu!
12! FIDUCIAL EXPERTISE AK! Burkina Faso! 09! 87.75! 3ième ! Retenu pour la suite de la 

procédure!

13! Groupement SOGECA International 
/SAFECO! Burkina Faso ! 04! 74.25! 10ième ! Non retenu 

14! Groupement SEC DIARRA BF/ 
SEC DIARRA MALI! Burkina Faso ! 12! 83.75! 5ième! Non retenu 

15! C.G.I.C Afrique International! Burkina Faso! 06! 82! 9ième! Non retenu 

16! Groupement YZAS BAKER TILLY/ 
CFEC AFRIQUE!   Cote d’Ivoire ! 04! 74.25! 10ième ex! Retenu pour la suite de la 

procédure!
17! PANAUDIT BURKINA! Burkina Faso! 09! 82.75! 6ième  ! Non retenu 
18! Groupement I.A.C&C / A.E.C! Burkina Faso! 00! 45! 14ième ex! Non retenu 
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"#$!
DPX N°008/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC – Fiche de synthèse des résultats provisoires pour publication 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°008/2020/ONEA/DG/DM/SMFC pour la Fourniture et pose d’une pompe submersible de 750m3/h à Nasso, Bobo-Dioulasso 

au profit de l’ONEA. Financement : Budget ONEA, gestion 2020 – Publication : Revue des marchés publics n°2870 du 02/07/2020 
Date d’ouverture des plis : 14/07/2020 - Nombre de plis : Huit (08) - Nombre de lot : Un (01) - Date de délibération : 24/08/2020. Lot unique 

MONTANTS EN FCFA  
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

WATAM SA  59 708 000 - 59 708 000 
Non conforme : Matériels proposés non conforme : Caractéristiques 
proposées non conforme, type de pompe proposé non conforme. 

GMS  120 074 697 - 120 074 697 Conforme mais anormalement élevée. 

CIMELEC IVOIRE  61 951 241 - 52 216 385 
Non conforme : Erreur de sommation entrainant une variation du prix de 
l’offre lu publiquement à la baisse de -9 734 856 soit un taux de -15,71%. 

PPI SA  113 156 437 - 113 156 437 
Offre non conforme : L’autorisation du fabricant fournie est au nom de 
WAP SAS qui est un distributeur. 

Groupement ASI-BF/ 
EPACO  54 443 548 - 62 349 548 

Conforme et classée 1ère : Erreur de sommation entrainant une variation 
du prix de l’offre lu publiquement à la hausse de +7 906 000 soit un taux de 
14,52%. 

SIPIEH  71 437 284 - 71 437 284 Conforme et classée 2ème 
PPS SAS  59 579 380 - 59 579 380 Conforme mais anormalement basse. 

ENERLEC  127 086 000 - 127 086 000 
Non conforme. L’autorisation du fabricant fournie est au nom de ECM. 
Délai de validité de l’offre non précisé. Délai de livraison non conforme : 
quatre (04) mois proposé au lieu de trois (03) mois demandé. 

ATTRIBUTAIRE Groupement ASI BF/EPACO pour un montant de soixante-deux millions trois cent quarante-neuf mille cinq cent 
quarante-huit (62 349 548) Francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trois (03) mois.  

 
Demande de prix N°005/2020/ONEA/DG/DM/SMTI pour la réalisation de travaux de soufflages suivis d’essais de pompage sur quarante (40) 

anciens forages dans seize (16) centres ONEA. Financement : Budget ONEA, gestion 2020.  
 Publication : Revue des marchés publics n°2871 du 03/07/2020 - Date d’ouverture des plis : 15/07/2020 - Nombre de plis : Sept (07) - 

Nombre de lot : Deux (02) - Date de délibération : 24/08/2020. 
Lot 1 : Réalisation de travaux de soufflages suivis d’essais de pompage sur vingt (20) anciens forages dans huit (08) centres ONEA : 

Ouahigouya (04), Djibo (02), Kongoussi (02), Koupéla (02), Tenkodogo (03), Léo (03), Manga (02) et Pama (02). 
MONTANTS EN FCFA  

LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

OBSERVATIONS/DECISIONS 

BTPRO 25 920 750 30 586 485 25 920 750 30 586 485 Conforme et classée 3ème  

ECID Sarl 26 120 000 30 821 600 26 120 000 30 821 600 

Non conforme : Matériels proposés non conforme. Nombre de 
dispositif de débit proposé insuffisant (2 au lieu de 3). Capacité du 
sceau gradué proposé non conforme. Capacité du fût de mesure de 
débit proposé non conforme (150L au lieu de 50 à 100L) 

STAR IMPEX  31 152 000  31 152 000 Conforme et classée 4ème 
GETRA-B  29 034 726  29 034 726 Conforme et classée 1ère  
SAAT-SA  30 562 000  30 562 000 Conforme et classée 2ème 

TBM PRO Sarl  25 303 920  25 303 920 
Non conforme : Matériels proposés non conforme. Débit des 
pompes proposés non conforme (25m3/h et 80m3/h au lieu de 10m3 
à 60m3/h) 

ATTRIBUTAIRE GETRA-B pour un montant de vingt-neuf millions trente-quatre mille sept cent vingt-six (29 034 726) Francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

Lot 2 : Réalisation de travaux de soufflages suivis d’essais de pompage sur vingt (20) anciens forages dans huit (08) centres ONEA : 
Zorgho (02), Boulsa (02), Gayéri (03), Houndé (04), Pô (02), dano (02), Réo (02), Bittou (03). 

MONTANTS EN FCFA  
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

BTPRO 23 462 500 27 685 750 23 462 500 27 685 750 
Non conforme : BPU & DQE de l’offre financière non conforme 
(Absence de l’item VI - Repêchage de pompe immergée). 
Capacité du sceau gradué proposé non précisée.  

ECID Sarl  31 777 400  31 777 400 

Non conforme : Matériels proposés non conforme. Nombre de 
dispositif de débit proposé insuffisant (2 au lieu de 3). Capacité du 
sceau gradué proposé non conforme. Capacité du fût de mesure de 
débit proposé non conforme (150L au lieu de 50 à 100L) 

Groupement SPEFOR 
& SAIRA International 30 495 000 35 984 100 30 495 000 35 984 100 

Non conforme : La garantie de soumission fournie est au nom de 
SAIRA International et pas au nom du groupement. Le seau gradué 
les débits inférieurs ou égaux à 10 m3/h n’a pas été proposé. 
Manque de conductivité pour le coffret de mesure. Les cartes grises 
des camions sont au nom de SOME Sylvain et il n’y a pas de 
document de mise à la disposition.  

STAR IMPEX  31 152 000  31 152 000 Conforme et classée 3ème 
GETRA-B  29 505 959  29 505 959 Conforme et classée 2ème 
SAAT-SA  29 436 280  29 436 280 Conforme et classée 1ère  

TBM PRO Sarl  25 955 280  25 955 280 
Non conforme : Matériels proposés non conforme. Débit des 
pompes proposés non conforme (25m3/h et 80m3/h au lieu de 10m3 
à 60m3/h) 

ATTRIBUTAIRE SAAT-SA pour un montant de vingt-neuf millions quatre-cent trente-six mille deux cent quatre-vingt (29 436 280) 
Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-006/MEEVCC/SG/DMP DU 27/04/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

CHARGE DE REALISER DES ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES DES ESPACES DE CONSERVATION AU PROFIT DU PROGRAMME 
D’APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES (AGREF). Financement : LUX-DEV.  

Date du dépouillement : 14/05/2020. Date de négociation : 14/08/2020.  
Référence de la convocation : N°2020-180/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/2020. Nombre de lots : dix (10) 

Lot 1 : réalisation des études socio-économiques de la forêt de Poa 
Consultants Méthodologie proposée et plan de travail Montants proposés en F CFA Montants Négociés en F CFA 

BALMA N. Eugène FC 7 700 000 HTVA 5 155 000 HTVA 

Attributaire  BALMA N. Eugène pour un montant de cinq millions cent cinquante cinq mille (5 155 000) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : réalisation des études  socio-économiques de la forêt de Kunima 
BALMA N. Eugène FC 7 700 000 HTVA 5 294 000 HTVA 

Attributaire BALMA N. Eugène pour un montant de cinq millions deux cent quatre vingt quatorze mille (5 294 000) FCFA 
HTVA  avec un  délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 3 : réalisation des études  socio-économiques de la région de Péni 
ZERBO Vincent FC 9 325 000 HTVA 5 470 000 HTVA 

Attributaire ZERBO Vincent pour un montant de cinq millions quatre cent soixante dix mille (5 470 000) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 4 : réalisation des études  socio-économiques de la forêt de Bambou 
SAMA Passingbamba FC 10 720 000 HTVA 5 280 000 HTVA 

Attributaire SAMA Passingbamba pour un montant de cinq millions deux cent quatre vingt mille (5 280 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 5 : réalisation des études  socio-économiques de la forêt de Bansié 
SAMA Passingbamba FC 10 720 000 HTVA 4 420 000 HTVA 

Attributaire SAMA Passingbamba pour un montant de quatre millions quatre cent vingt mille (4 420 000) F CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 6 : réalisation des études  socio-économiques de la forêt de Kapo 
ZERBO Vincent FC 9 805 000 HTVA 5 860 000 HTVA 

Attributaire ZERBO Vincent pour un montant de cinq millions huit cent soixante mille (5 860 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 7: réalisation des études  socio-économiques de la forêt de Tuy 
BAMA Bawrour  FC 9 650 000 HTVA 6 250 000 HTVA 

Attributaire BAMA Bawrour pour un montant de six millions deux cent cinquante mille (6 250 000) F CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 8 : réalisation des études  socio-économiques de la forêt de  Guilyendé 
Salifou SAVADOGO FC! 7 900 000 HTVA 5 530 000 HTVA 

Attributaire 
Salifou SAVADOGO pour un montant de cinq millions cinq cent trente mille 
(5 530 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
 

Lot 9 : réalisation des études  socio-économiques de la forêt de  Koaré 
Salifou SAVADOGO FC! 7 900 000 HTVA 5 530 000 HTVA 

Attributaire Salifou SAVADOGO  pour un montant de cinq millions cinq cent trente mille  
(5 530 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 10 : réalisation des études  socio-économiques de la forêt de Bogolé 
Salifou SAVADOGO FC! 7 900 000 HTVA 5 080 000 HTVA 

Attributaire Salifou SAVADOGO pour un montant de cinq millions quatre vingt mille (5 080 000) F CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-006/MEEVCC/SG/DMP DU 27/04/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

CHARGE DE REALISER DES ETUDES CARTOGRAPHIQUES DES ESPACES DE CONSERVATION AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPUI 
A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES (AGREF). Financement : LUX-DEV. Date du dépouillement : 14/05/2020 
Date de négociation : 14/08/2020. Référence de la convocation : N°2020-180/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/2020. Nombre de lots : dix (10) 

Lot 1 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Poa 
Consultants Méthodologie proposée et plan de travail Montants proposés en F CFA Montants Négociés en F CFA 

François  OUEDRAOGO FC 9 400 000 HTVA 7 035 000 HTVA 

Attributaire  François OUEDRAOGO pour un montant de sept millions trente cinq mille (7 035 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Kunima 
 

François  OUEDRAOGO FC 9 400 000 HTVA 7 550 000 HTVA 

Attributaire François OUEDRAOGO pour un montant de sept millions cinq cent cinquante mille (7 550 000) FCFA HTVA  
avec un  délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours  

Lot 3 : réalisation des études cartographiques de la région de Péni 
François  OUEDRAOGO FC 9 400 000 HTVA 6 890 000 HTVA 

Attributaire François  OUEDRAOGO  pour un montant de six millions huit cent quatre vingt dix mille (6 890 000) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 4: réalisation des études cartographiques de la forêt de Bansié 
Rigobert BAYALA FC 8 855 000 HTVA 6 800 000 HTVA 

Attributaire Rigobert BAYALA pour un montant de six millions huit cent mille (6 800 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 5 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Bambou 
Rigobert BAYALA FC 8 819 900 HTVA 7 099 900 HTVA 

Attributaire Rigobert BAYALA pour un montant de sept millions quatre vingt dix neuf mille neuf cents (7 099 900) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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Lot 6 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Kapo 
Rigobert BAYALA FC 9 197 400 HTVA 7 799 900 

Attributaire Rigobert BAYALA  pour un montant de sept millions sept cent quatre vingt dix neuf mille neuf cents 
(7 799 900) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 7 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Tuy 
François  OUEDRAOGO FC 9 400 000 HTVA 8 900 000 HTVA 

Attributaire François OUEDRAOGO  pour un montant de huit millions neuf cent mille (8 900 000) F CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 8 : réalisation des études cartographiques de la forêt de  Guilyendé 
Salifou SAVADOGO FC! 7 200 000 HTVA 6 830 000 HTVA 

Attributaire Salifou SAVADOGO pour un montant de six millions huit cent trente mille (6 830 000) F CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 9 : réalisation des études cartographiques de la forêt de  Koaré 
Salifou SAVADOGO FC! 7 200 000 HTVA 6 890 000 HTVA 

Attributaire Salifou SAVADOGO  pour un montant de  six millions huit cent quatre vingt dix mille (6 890 000 ) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 10 : réalisation des études cartographiques de la forêt de Bogolé 
Salifou SAVADOGO FC! 7 200 000 HTVA 6 619 500 HTVA 

Attributaire Salifou SAVADOGO pour un montant de six millions six cent dix neuf mille cinq cents (6 619 500) F CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix à commandes N°2020-03/DG-SONATUR/RA du 20-08-2020 pour la réalisation des travaux de bornage de parcelles sur les 
sites de Ouaga 2000, Ouaga extensions, Ziniaré et Saaba au profit des clients de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains 

(SONATUR) Référence de la publication de l’avis: RMP N°2908 du mardi 25 août 2020; Financement : Budget SONATUR, exercice 2020;  
Date de dépouillement : 04/09/2020 ; Date de délibération : 04/09/2020 ; nombre de plis : deux (02) 

Montants lus en FCFA TTC Montants corrigés  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations Rang 

Bureau des Géomètres Associés (BGA) 19 175 000 57 041 200 19 175 000 57 041 200 Conforme 1er 
Cabinet d’Etudes de réalisations et d’Aménagement 
Topographique (CERAT) 19 824 000 58 679 040 19 824 000 58 679 040 Conforme 2ème 

Attributaire : Bureau des Géomètres Associés (BGA) pour un montant minimum de dix-neuf millions cent soixante-quinze mille (19 175 000) 
Toutes Taxes Comprises et un montant maximum de cinquante-sept millions quarante un mille deux cents (57 041 200) Toutes Taxes Comprises 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candi-
dats intéressés par le Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°2020-085/MINEFID/SG/DMP du 23/07/2020 pour l’acquisition de maté-
riels informatiques au profit de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP) dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics N°2896, du vendredi 07 Août 2020 à la page 21 et rectifié dans celui du N°2898, du mardi 11 Août 2020,   que
suite à une demande d’éclaircissement formulée par un candidat, les spécifications techniques de l’ITEM 3 (micro-ordinateur
portable) ont été modifiées.

A cet effet, la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 18 septembre 2020 à 09 heures 00
est reportée au  lundi 28 septembre 2020 à 09 heures 00.

Elle porte par ailleurs à leur connaissance que les nouvelles spécifications techniques dudit ITEM seront mis à la dis-
position des candidats au guichet de la Direction des Marchés Publics sis au bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

Le Directeur des Marchés Publics

 Abel KALMOGO 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
DEMANDE DE PROPOSITIONS DDP N°2020-001-MOAD-Mo/BD du 17 Août 2020 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA 

RÉALISATION DES ÉTUDES ARCHITECTURALES DU CENTRE DE DIRECTION DES OPERATIONS D’URGENCE (CDOU) ET DE 
LOGEMENTS D’ASTREINTE A L’AEROPORT DE DONSIN -LOT -01 - FINANCEMENT: Budget MOAD, Année 2020 

Date de publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2892 du lundi 03 Août 2020 
Date d’ouverture des plis : 03 septembre 2020, nombre de plis reçu : 06 

Date de délibération : 15 septembre 2020"
Nom du consultant! Observations particulières! Note  /100! Rang! Conclusion!

AIC "
Un seul marché similaire d’études architecturales 

exécutées au cours des années (2017,2018 et 2019) 
fourni sur 2 requis ;"

86.30" 5è" Qualifié"

SATA AFRIQUE"
Deux dessinateurs conformes sur 03 fournis (un des 
03 dessinateurs fournis est de niveau CAP au lieu de 

BEP minimum requis)"
92.75" 2è" Qualifié"

Groupement de bureaux  AGORA 
BURKINA Sarl /LE BATISSEUR DU 
BEAU Sarl"

Deux métreurs fournis sur 03 requis, 
Absence de programmes des activités et du 

calendrier du personnel"
81.70" 6è" Qualifié"

Groupement de bureaux CARURE 
SARL /IMHOTEP " RAS" 97.25" 1er" Retenu  pour la suite de 

la procédure"

ARDI"

L’intervention au siège  du topographe n’est pas mis 
en cohérence avec les activités pour l'APS; 

L'intervention des métreurs dans la collecte des 
données n’est pas en cohérences avec les périodes 

programme de travail et du personnel."

92.30" 3è" Qualifié"

Groupement de bureaux  ACROPOLE 
/ARCADE"

Un seul marché similaire d’études architecturales 
exécutées au cours des années (2017,2018 et 2019) 

fourni sur 2 requis"
87.95" 4è" Qualifié"

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS DDP N°2020-002-MOAD-Mo/BD du 17 Août 2020 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LA 

RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES D’INGÉNIERIE  ET D’ÉLABORATION DES DOSSIERS D’APPEL À CONCURRENCE  POUR LE 
SUIVI-CONTRÔLE ET L’EXÉCUTION DES  TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU  CENTRE DE DIRECTION DES  OPÉRATIONS D’URGENCE 

(CDOU) ET DE LOGEMENTS D’ASTREINTE À L’AÉROPORT DE OUAGADOUGOU- DONSIN – Lot-2 
FINANCEMENT: Budget MOAD, Année 2020 

Date de publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2892 du lundi 03 Août 2020 
Date d’ouverture des plis : 03 septembre 2020 - Nombre de plis reçu : 03 - Date de délibération : 15 septembre 2020"

 Nom du consultant! Observations particulières! Total général 
/100! Rang! Conclusion!

Groupement de bureaux  MEMO Sarl 
/BECIC Sarl /INTEGRALE Ingénieurs 
Conseils"

RAS" 95,30" 1er" Retenu  pour la suite de la procédure"

Groupement de bureaux  
GRETECH/BECOTEX/SEREIN"

N’a pas fournis d’ingénieur 
géomètre requis  dans la DP" 87,20" 2è" Qualifié"

Groupement de bureaux  Afrik Consult 
/Lobou CONSEILS/B2I"

Non Recevable : lettre de 
soumission non conforme au 

modèle du formulaire de la lettre 
TECH1 requis dans les DP."

-" -"

Non Recevable : le consultant a fourni 
une lettre de manifestation d’intérêt  
en lieu et place de la lettre de 
soumission de la proposition 
technique ; lettre fournie  non 
conforme au modèle requis dans le 
formulaire TECH 1 
; absence de délai de validité."

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2020-004/RBMH/ PMHN/ CSFN/ CCAM POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA 
COMMUNE DE SAFANE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2020/FMDL Publication de l’avis : Quotidien n° 296 du Lundi 10 Aout 

2020. Convocation de la CCAM n° 2020-004/MATDCS/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM du 13 Aout 2020. Nombre de plis reçus : Trois (03).  
DATE DE DELIBERATION : le 20 Aout 2020 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
ETABLISSEMENTS 
FORGO ET FRERES  22 033 873  25 999 970  22 033 873  25 999 970  Conforme 

LOT 2 
KO ET FILS 16 948 870  19 999 667  16 948 870  19 999 667  Conforme 

LOT 3 
ENTREPRISE TARCIDA 
CONSTRUCTION 

19 241 835  
 -- 19 241 835  

 -- Conforme 

Attributaires 

LOT 1 : Etablissements Forgo et Frères pour un montant de  Vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent soixante-dix (25 999 970) Franc CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours  

LOT 2 : KO et FILS Sarl pour un montant de Dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 
soixante-sept (19 999 667) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

LOT 3 : Entreprise Tarcida Construction pour un montant de  Dix-neuf millions deux cent quarante un mille 
huit cent trente-cinq (19 241 835) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 
     

APPEL D’OFFRE N°2020-03/RBMH/PKSS/C-BRN relatif à la construction d’un bloc administratif a la mairie de Barani 
Financement :   budget communal (PACT), GESTION 2020. Publication : Quotidien : n° 2846 du vendredi 29 mai   2020.  

Date de dépouillement : 27 juillet 2020 
MONTANTS en F CFA HT SOUMISSIONNAIRES Lus Corrigés  Observation 

EHDF-Sarl 25 651 716 25 651 716 Conforme 

Attributaires EHDF-Sarl pour un montant de Vingt-cinq million six cent cinquante un mille sept cent seize (25 651 716) FCFA  
HT avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PKSS/CR-BRN relative à l'acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up, immatricule, assure tout risque un an 

au profit de la commune de Barani. Financement : budget communal (PACT), gestion 2020. Décision de l’ARCOP N° 2020-
06/ARCOP/ORD/SP/ZS du 07 août 2020. Date de dépouillement rabais : 04 septembre 2020 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaire  
lus Corrigés 

Observations 

SIIC-SA  21 240 000 21 240 000 Conforme : correction du montant suite à un rabais de 885 000 FCFA TTC. 
LIFE LOGISTICS 21 240 000 20 060 000 Conforme : correction du montant suite à un rabais de 1180 000 FCFA TTC. 

Attributaire  LIFE LOGISTICS pour un montant de Vingt million soixante mille (20 060 000) F CFA TTC suite à un rabais de 1 180 
000 FCFA soit 5,55% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
APPEL D’OFFRE N°2020-04/RBMH/PKSS/C-BRN relatif aux travaux de réhabilitation de la mairie et de la salle de fête de Barani. 

Financement :   budget communal(PACT), GESTION  2020. Publication : Quotidien n° 2859 du 17 juin   2020.  
Date de dépouillement : 23 juillet 2020 

MONTANTS en F CFA HT SOUMISSIONNAIRES lus Corrigés Observations 

ENTREPRISE TAM-WE 6 086 020 6 086 020 Conforme 

attributaires ENTREPRISE TAM-WE pour un montant de six million quatre-vingt-six mille vingt (6 086 020) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de soixante (60) Jours 

 
APPEL D’OFFRE N°2020-02/RBMH/PKSS/C-BRN relatif aux travaux de construction d’un dispensaire a Nienanou / commune de barani. 

Financement :   budget communal(FPDCT), GESTION  2020. Publication : Quotidien : n° 2846 du 29 mai 2020.  
Date de dépouillement : 27 juillet 2020 

MONTANTS en F CFA HT SOUMISSIONNAIRES lus Corrigés Observations  

EHDF-Sarl 21 497 715 
 21 475 215 Conforme (avec une correction due à une erreur de quantité au point 2 .1 

du devis où il est marqué 2.29 au lieu de 2.79)  

Attributaires  EHDF-Sarl pour un montant de Vingt un million quatre cent soixante-quinze mille deux cent quinze (21 475 
215) FCFA HT avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours  

 
 



 
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!

Appel d’Offres accéléré N°2020-01/COM-DDG pour les travaux de construction d’infrastructures dans la Commune de Dédougou 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 04 plis ; Lot 2 : 04 plis ;  Lot 3 : 06 plis 

Date de Publication : Quotidien N° 2906 du vendredi 21 août  2020 - Date de dépouillement : lundi 07 septembre 2020 
Nombre de lots : 3 - Date de délibération : lundi 14 septembre 2020!

Montant lu en FCA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Lot 1: Poursuite des travaux de construction du rez de chaussé d’un bâtiment annexe, siège de la mairie de Dédougou!
Ets Wendyam Sarl! 72 028 898! 84 994 100! -! -! Conforme : !
SORVLA! 73 349 600! 86 552 528! -! -! Non conforme : Absence de certificat de chiffre d’affaires!
DOUSSOULA 
TECHNIQUE EXPRESS 
(D.T.E)!

71 552 700! 84 432 186! 71 770 800! 84 689 544! Conforme : Erreur de somation aux items III et IV 
entrainant une variation de +0,3%!

GROUPE NATIONAL 
SERVICE S.A! 77 940 200! 91 969 436! -! -! Conforme !

Attributaire : DOUSSOULA TECHNIQUE EXPRESS (D.T.E) pour la poursuite des travaux de construction du rez de chaussé d’un 
bâtiment annexe, siège de la mairie de Dédougou pour un montant de quatre-vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-neuf mille cinq 
cent quarante-quatre (84 689 544) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Lot 2: travaux de construction d’une école à trois classes + bureau + magasin à Sokoura!
ETABLISSEMENT 
ZONGO IDRISSA ET 
FRERES!

23 929 265! 28 236 533! 23 930 465! 28 237 949! Conforme : Erreur de quantité aux items 0.2 et 0.3!

2SBATIPLUS! 20 616 840! 24 327 871! 23 189 840! 27 364 011! Conforme : Incohérence entre le montant en chiffre et en 
lettres à l’item 2.6!

BATH TOUS TRAVAUX 
PUBLICS (B.T.T.P)! 20 098 224! 23 715 905! -! -!

Conforme : offre anormalement basse (moyenne des 
offres= 27 054 518 ; budget prévisionnel= 29 000 000 ; 
moyenne pondéré = 28 221 807 ; 85% de la moyenne 
pondéré = 23 988 536!

KO ET FILS SARL! 24 467 700! 28 871 886! 24 491 700! 28 900 206! Conforme : Item 2.3 sauté dans le devis estimatif!
Attributaire : 2SBATIPLUS pour les travaux de construction d’une école à trois classes + bureau + magasin à Sokoura pour un montant 
de vingt-sept millions trois cent soixante-quatre mille onze (27 364 011) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours.!

Lot 3 : travaux de construction d’une école à trois classes + bureau + magasin à Noakuy!
ETABLISSEMENT 
ZONGO IDRISSA ET 
FRERES!

23 929 265! 28 236 533! 23 930 465! 28 237 949! Conforme : Erreur de quantité aux items 0.2 et 0.3 
entrainant une variation de +0,005%!

2SBATIPLUS! 23 488 220! 27 716 100! 21 522 780! 25 396880!
Conforme : Incohérence entre le montant en chiffre et en 
lettres aux items 3.2 et 6.7 entrainant une variation de -
8,36%!

BATH TOUS TRAVAUX 
PUBLICS (B.T.T.P)! 19 969 574! 23 564 097! 20 249 574! 23 894 497! Conforme : Incohérence entre le montant en chiffre et en 

lettres à l’item 6.7 entrainant une variation de +1,4%!

KO ET FILS SARL! 20 314 445! 23 971 045! 20 285 797! 23 937 240!

Conforme : Incohérence entre le montant en chiffre et en 
lettres à l’item 2.9 
Erreur de sommation à l’item IV entrainant une variation 
de -0,14%!

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO!

23 675 885! 27 937 544! 23 335 793! 27 536 235!
Conforme : Incohérence entre le montant en chiffre et en 
lettres aux items 0.2 et 1.3 entrainant une variation de-
1,43%!

ETABLISSEMENT 
BOUDA SOUMAILA! 22 975 255! 27 110 801! 22 973 255! 27 108 441! Conforme : Erreur de quantité aux items 3.2 et 7.1 

entrainant une variation de -0,008%!
Attributaire : BATH TOUS TRAVAUX PUBLICS (B.T.T.P) pour les travaux de construction d’une école à trois classes + bureau + magasin 
à Noakuy pour un montant de vingt millions deux cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-quatorze (20 249 574) Francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

                                                                                         
Demande de prix N°2020-02/COM-DDG du 12/08/2020 pour l’acquisition d’un véhicule berline au profit de la mairie de Dédougou 

Nombre de plis reçus : 02 - Date de Publication : Quotidien N° 2906 du vendredi 21 août 2020 
Date de dépouillement : mardi 1er septembre 2020 - Nombre de lot : unique!

Montant lu en FCA!
Montant corrigé en 

FCFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations! Rang!

Lot unique: Acquisition d’un véhicule berline au profit de la mairie de Dédougou!
WATAM SA! 10 203 390! 12 040 000! -! -! Conforme ! 1er !
DIACFA AUTOMOBILES ! 10 957 627! 12 930 000! -! -! Conforme! 2ème !
Attributaire : WATAM SA pour un montant de douze millions quarante mille (12 040 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours !
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REGION DU CENTRE NORD       
DEMANDE DE PRIX Demande de Prix N° 2020-004/MATDC/RCNR/PSNM/CMNE du 11 août 2020 pour les travaux réalisation de trois (3) 

forages équipés de PMH à l'école de Basmyam, de Noungou de Komestenga et dans le village de Wenané (lot 1) et des travaux de réhabilitation 
de deux (2) forages a komestenga et goassa (lot 2) ; FINANCEMENT : Budget Communal -Gestion 2020 ; 

Publication de l’avis :   Quotidien des marchés publics N°2903 du mardi 18 août 2020. Date de dépouillement : 28/08/2020 ; 
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 28/08/2020 

Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Réalisation de trois (3) forages équipés de PMH à l'école de Basmyam, de Noungou de Komestenga et dans le village de Wenané 
COMTRACOM-BTP 20 685 000 / 20 685 000 / Offre Conforme 

Attributaire  COTRACOM-BTP pour un montant de  Vingt millions six cent quatre-vingt-cinq mille (20 685 000) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de deux (2) forages a komestenga et goassa 
COMTRACOM-BTP 4 500 000 / 4 500 000 / Offre Conforme 

Attributaire COTRACOM-BTP pour un montant de   Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2020-003/RCNR/PSNM/CMNE/SG Pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la 

Commune de Mané ; FINANCEMENT : Budget communal  -  Gestion 2020. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2903 du Mardi 18 août 2020 

Date de dépouillement Mercredi 02 Septembre 2020. 
Nombre de plis reçus : 06  Date de délibération : Mercredi 02 Septembre 2020 

Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de dix (10) chambres individuelles au  CPL de Mané 
Montant lu publiquement  

en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise Technique 
Générale de Bâtiment 

(E.T.G.B) 
19 259 160 22 725 808 / / 

Offre non Conforme 
- L’objet des attestations de disponibilité non 
conforme au dossier (appel d’offre accéléré au lieu de 
demande de prix); 
- Discordance entre les dates d’embauche 
sur le CV et l’attestation de travail du Ferrailleur 
BARGO Madi (2013 à nos jours sur le CV et 2014 à 
nos jours sur l’Attestation de travail) ; 
- Idem pour le Menuisier coffreur KABORE 
Wendyam Jean Eude, le Peintre PASSERE Alain 
Baowendsom,le charpentier SABOUE Mazoubahi et 
l’Etanchéiste SAWADOGO Michel (2013 à nos jours 
sur le CV et 2014 à nos jours sur l’Attestation de 
travail) ; 

ENTREPRISE PEGWENDÉ 
SERVICE (E.P.S) 23 996 975 / 23 996 975 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
ENTREPRISE PEGWENDÉ SERVICE (E.P.S) pour un montant hors taxes de Vingt-trois millions neuf cent 
quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-quinze (23 996 975) francs CFA pour un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours 
Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à Yargo Yarcé 
Montant lu publiquement  

en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

COTRACOM-BTP Sarl 20 995 000 / 20 995 000 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : COTRACOM-BTP Sarl pour un montant hors taxes de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille 
(20 995 000) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 03 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe + une latrine à 4 postes à Komestenga 
Montant lu publiquement  

en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

CONTACT GÉNÉRAL DE 
PRESTATIONS (C.G.P) 17 961 606 / 17 961 606 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : CONTACT GÉNÉRAL DE PRESTATIONS (C.G.P) pour un montant hors taxes de Dix-sept millions neuf cent 
soixante et un mille six cent six (17 961 606) francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 04 : Travaux de construction d’une Cafétéria à la Mairie de Mané 
Montant lu publiquement  

en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise Technique 
Générale de Bâtiment 

(E.T.G.B) 
 6 032 961 7 118 894 / / 

Offre non Conforme 
- L’objet des attestations de disponibilité non 
conforme au dossier (appel d’offre accéléré au lieu de 
demande de prix); 
- Incohérence de périodes d’activités dans le 
CV du conducteur de travail ZOUGOURI Emmanuel 
(il dit avoir travaillé à 2012 à 2017 dans  l’entreprise 
SOROUBAT et de 2014 à nos jours dans l’entreprise 
ETGB) ;  
- Discordance entre les dates d’embauche 
sur le CV et l’attestation de travail du chef de chantier 
HIEN Ibbèssolé Emmanuel (2013 à nos jours sur le 
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CV et 2014 à nos jours sur l’Attestation de travail) ; 
- Idem pour le Ferrailleur YAMEOGO Franck 
Xavier,  le Menuisier coffreur ILBOUDO Christophe 
W. Ulrich, le Peintre KOUSSE Aguibou Kousse, le 
charpentier BATIONO Narcisse et l’Etanchéiste 
SAWADOGO Niondi (2013 à nos jours sur le CV et 
2014 à nos jours sur l’Attestation de travail) ; 

ENTREPRISE PEGWENDÉ 
SERVICE (E.P.S) 7 945 115 / 7 945 115 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE PEGWENDÉ SERVICE (E.P.S) pour un montant hors taxes de Sept millions neuf cent quarante-
cinq mille cent quinze (7 945 115) francs CFA pour un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours 

Lot 05 : Travaux de construction de deux (02) blocs de latrine à 4 postes à l’école de mané «A» et au CSPS de Mané centre  
Montant lu publiquement  

en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

EWP (ETABLISSEMENT 
WEND-PUULNOOGO) 6 999 600 / 6 999 600 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : EWP (ETABLISSEMENT WEND-PUULNOOGO) pour un montant hors taxes de Six millions neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille six cents (6 999 600) francs CFA pour un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours 

Lot 06 : Travaux de Réfection du Bâtiment administratif du Service Départemental de l’Agriculture de Mané 
Montant lu publiquement  

en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

EWP (ETABLISSEMENT 
WEND-PUULNOOGO) 2 487 570 / 2 487 570 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
EWP (ETABLISSEMENT WEND-PUULNOOGO) pour un montant hors taxes de Deux millions quatre cent 
quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-dix (2 487 570) francs CFA pour un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

 
Appel d’offre N° 2020 -003 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour l’acquisition de neuf (09) plateforme multifonctionnelle +installation et 

service après-vente au profit de la  commune de yalgo.  Financement : Budget communal, Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2844  du Mercredi 27 mai  2020 

Convocation de la CCAM : le 20 Juin 2020. Date d’ouverture des plis : 26 juin 2020 - Nombre de plis : 03 dont un (01)  hors délai. 

N° Heure de 
dépôt  Soumissionnaires 

Montant HTVA 
lu: 

En F CFA 

Montant  TTC 
lu : 

En  F CFA 

Montant HTVA  
corrigé: 

En F CFA 

Montant  TTC 
corrigé : 

En  F CFA 
rang Observations 

Lot  unique  Acquisition de neuf (09) plateforme multifonctionnelle +installation et service après-vente au profit de la  commune de 
yalgo. 

01 7h 45 000 UNIVERSAL TRADING -
GROUP 44 618 644 52 650 000 

 44 618 644 52 650 000 1er Conforme 

02 707 h 00min EMERGENCE –AFRIQUE 
SARL 45 004 500 - 45 004 500  2ème Conforme 

03 9 h 45 min INCONNU  RAS    Pli reçu hors délai :  
(non ouvert ) 

Attributaires Lot unique : UNIVERSAL TRADING - GROUP. pour un montant de Cinquante-deux millions six cent cinquante mille  
(52 650 000) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

                                                                                                                                                                                                      
Appel d’offre  n° 2020 -004/RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour les travaux de réalisation du remblai  complémentaire du marché communal de 

yalgo (Lot1), de l’aménagement  et de remblai du site du monument de yalgo. (Lot2) au profit de la  commune de yalgo 
Financement : Budget communal, Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2874 du mercredi 08 juillet  2020 

Convocation de la CCAM : le 10 juillet 2020  -  Date d’ouverture des plis : 10 Aout  2020 ; Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires 
Montant HTVA 

lu: 
En F CFA 

Montant  TTC 
lu en  F CFA 

Montant HTVA  
corrigé: 

En F CFA 

Montant  TTC 
corrigé : 

En  F CFA 
rang Observations 

LOT 1 : Travaux de réalisation du remblai  complémentaire du marché communal de yalgo (Lot1) 

E.G.T.M.B.S LOGISTIC  28 945 000 30 615 100 28 945 000 30 615 000   

 Carte grise non conforme  
Absence de visite technique du 
matériel proposé 
Absence d’assurance pour le 
matériel proposé 
Absence de marchés similaires 

 FERROBE 28 809  080 33 994 714 28 809  080 33 994 714    Conforme 
LOT  2 : Travaux de l’aménagement  et de remblai du site du monument de yalgo 

E.G.T.M.B.S LOGISTIC  8 854 800 10 212 864 8 854 800 10 212 854   

 Carte grise non conforme 
Absence de visite technique du 
matériel proposé 
Absence d(assurance 
Absence de pièces administratives 
Absence de marchés similaires  

 FERROBE 9 890 905 11 671 268 9 890 905 11 671 268  conforme 

Attributaires 
Lot1 : FERROBE. pour un montant de Trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatorze  

          (33 994 714) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot2 : FERROBE.  pour un montant  de  onze millions six cent soixante-onze mille deux cent soixante-huit  

           (11 671 268 ) pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jour (90) jours. 
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REGION DU CENTRE -OUEST!
Demande de prix n°2020-004/RCOS/PSNG/CKYO du 20 mai 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune 

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

Publication des résultats provisoires dans le quotidien des marchés publics n°2903 du 18 août 2020. 
Extrait de décision de n°2020-L0522/ARCOP/ORD du 24 août 2020 - Date de dépouillement : 1er juillet 2020 

Nombre de plis reçus : Sept (07)!
Montant en francs CFA 

HTVA!
Montant en francs CFA 

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

Observations!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03! ECKV! 11 588 531! -! 13 674 466! -! Conforme!
04! FA.HO.B! 10 002 590! -! -! -! Conforme!

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

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

 Conforme 
(correction due à la différence entre le prix unitaire 
en lettre et le prix unitaire en chiffre aux item 1.1 : 
Cent vingt-cinq mille et 25 000, 1.2 : cent 
cinquante mille et 50 000, 7.1 : Quatre cent mille et 
200 000, 7.2 : Deux cent mille et 100 000.!

Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) logements d’enseignants à Poa et Nagarpoulou!
01! EBF! 10 828 850! -! 12 778 043! -! Conforme!
02! ECKV! 10 899 174! ! 12 861 025! ! Conforme!

03! FA.HO.B! 10 002 590! -! -! -!
Non conforme 
-l’entreprise a proposé le même personnel 
d’encadrement et le même matériel qu’au lot 3.!

 
Attributaire 
 
 
 
 
       ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : ETS NAAFA pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (20 985 000) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.Lot 2 : E.CO.BAT pour un 
montant de onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 
Lot 3 : FA.HO.B pour un montant de dix millions deux mille cinq cent quatre-vingt-dix (10 002 590) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 4 : EBF pour un montant de six millions sept cent treize mille neuf cent dix (6 713 910) francs 
CFA HTVA et sept millions neuf cent vingt-deux mille quatre cent quatorze (7 922 414) francs CFA 
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TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 5 : EBF pour un montant de dix millions huit cent vingt-huit mille huit cent cinquante (10 828 
850) francs CFA HTVA et douze millions sept cent soixante-dix-huit mille quarante-trois (12 778 
043) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
Demande de prix n°2020-002/RCOS/PSNG/CKYO du 30 mars 2020 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 

de Kyon -  Financement : Transfert MENA, gestion 2020. 
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2825-2826 du jeudi 30 avril 2020 

Date de dépouillement : 11 mai 2020 Nombre de plis reçus : Un (01)!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA HT!

Montant 
lu  en 

FCFATTC!

Montant 
corrigé  en 

FCFAHT!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!

ENTREPRISE RAYIM! 12 547 925! -! 12 547 925! -! Conforme!

Attributaire! ENTREPRISE RAYIM pour un montant de douze millions cinq cent quarante-sept mille neuf cent vingt-cinq 
(12 547 925) FCFA HTVA avec un délai de livraison : Vingt un (21) jours.!
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Dossier du 15 Septembre Synthèse RHBS Page 1 
 

REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix à commande N°2020-001/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG/CPAM du 25 juin 2020 relative à l’achat de vivres pour la nourriture des 

malades du CMA de Dô - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 juillet 2020 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N°2882 du lundi 20 juillet 2020, page 36 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 

Soumissionnaire Montant en F.CFA 
HT lu 

Montant en 
F.CFA TTC lu 

Montant en F.CFA 
HT corrigé 

Montant en 
F.CFA TTC 

corrigé 
Classement Observations 

BENEWENDE FASO 
SERVICE 

Min : 11 871 500 
Max : 16 973 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 11 871 500 
Max : 16 973 000 

Min : - 
Max : - 1er Offre conforme  

ZAÏLA TRADING Min : 12 390 500 
Max : 17 102  000 

Min : - 
Max : - 

Min : 12 390 500 
Max : 17 102  000 

Min : - 
Max : - 2ème 

Offre non conforme,  
Caution de soumission 
délivrée par SYA MUTUELLE 
SERVICES qui n’est agréée 

Attributaire: 

BENEWENDE FASO SERVICE pour un montant minimum de douze millions quatre cent soixante-deux mille neuf 
cent (12 462 900) Francs CFA HT et un montant maximum de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-un mille cinq 
cent (17 981 500) Francs CFA HT avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2020 et quinze (15) jours 
par commande après une augmentation de 4,98% sur les quantités minimales et 5,94% sur les quantités maximales 
des items 3, 7, 11, 13, 14 et 15. 

 

!

Dossier du 15 Septembre Synthèse RPCL   
!

 
REGION DU PLATEAU CENTRAL!

Demande de prix n°2020-005/RPCL/PKWG/CLYE du 13 août 2020 pour les travaux de réalisation de latrines au profit de la commune de Laye 
Financement : Budget communal/ Fonds minier/MENAPLN, gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2914 du mercredi 02 septembre 2020 - Nombre de plis reçus dans les délais : 01 
Date de dépouillement : 14 septembre 2020 

Lot unique : Travaux de réalisation d’une latrine scolaire à quatre (04) postes au profit de l’école de Wanonghin et d’une latrine à deux 
(02) postes au profit du service départemental de l’Agriculture de Laye.!

Prix de l’offre lue publiquement! 
N° 
D’ordre!

 
Soumissionnaire! Monnaie! Montant HTVA! Montant TTC!

Prix de l’offre 
corrigée 

(F CFA HT) 
!

Prix de l’offre 
corrigée 

(F CFA TTC)!
Observations!

 
1 
!

SOTIN SARL! F CFA! 5 135 850! -! 5 135 850! -! Conforme !

Attributaire :! Entreprise SOTIN SARL pour un montant hors taxes de : Cinq millions cent trente-cinq mille huit cent 
cinquante (5 135 850) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

      
        



!
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REGION DE L’EST 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2020-10/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. Financement : Transfert Santé.  
Date de dépouillement : Jeudi 27 août 2020. Nombre de soumissionnaires :  Lot 1 : 9 ; Lot 2 : 8; Lot 3 : 7 ; Lot 4 : 3 ; Lot 5 : 4 ; Lot 6: 6. 

QUOTIDIEN : N° 2888 du mardi 28 juillet 2020. 
Lot1 : Travaux de Construction d'une maternité n°1 dans la commune de Fada N’Gourma 

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA  
HT 

Montant lu 
F CFA 
TTC 

Montant 
corrigé en 
HT (F CFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (F CFA) 
Observations 

BITTRAC SARL 21 922 564 25 868 626 21 922 564 25 868 626 Conforme 
AZUR CONCEPT 22 183 945 - - - Non Conforme (ligne de crédit non fourni) 
ELIASAPH SARL 18 351 971 - - - Non Conforme (ligne de crédit non fourni) 
FASO TCHAM 
MANGOU 21 217 443 25 036 583 21 217 443 25 036 583 Conforme 

SONASER 20 688 462 - - - Non Conforme (ligne de crédit non fourni) 

SODABA 18 968 483 - - - Non   Conforme (absence d’attestation de travail pour les 4 maçons et 
les 2 menuisier coffreurs) 

ZAS 21 992 193 25 950 788 21 992 073 25 950 646 Conforme 
Erreur ligne 3.5 quantité lire 253.56 au lieu 253.68 

EMALAF 23 813 450 - - - Non Conforme (ligne de crédit non fourni) 

COCOMAT 21 716 590 - - - Non Conforme (agrément technique fourni ne couvre pas la région 
de l’est) 

Lot2 : Travaux de construction de latrines à 4 fosses + douche pour la maternité n°1 dans la commune de Fada N’Gourma ; 

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA  
HT 

Montant lu 
F CFA 
TTC 

Montant 
corrigé en 
HT (F CFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (F CFA) 
Observations 

EMALAF 5 887 650 - - - Non Conforme (Absence d’attestation de travail pour le premier 
maçon) (2 ans d’expérience au lieu de 5 ans pour le peintre) 

ELIASAPH 4 821 835 - - - 
Non Conforme (1an d’expérience au lieu de 5ans pour le chef de 
chantier) et absence de CV) (1an d’expérience au lieu de 5ans pour le 
maçon (1an d’expérience au lieu de 5ans pour le peintre et lot de petit 
matériel non fourni 

AZUR CONCEPT 5 243 595 - - - 

Non Conforme (1an d’expérience au lieu de 5ans) et absence de 
pièces d’identité et de CV pour le chef de chantier ; 1an d’expérience au 
lieu de 5ans et absence de pièces d’identité pour les maçons et 1an 
d’expérience au lieu de 5ans et absence de pièces d’identité pour le 
peintre 

NOUMANE 
SERVICE 

5 351 130 -  - Non Conforme (3 ans d’expérience au lieu de 05 ans pour le maçon, 3 
ans d’expérience au lieu de 05 ans pour le peintre) 

ECOBAS 5 816 320 - 5 816 320 6 863 258 Conforme  
SAHEL 
EQUIPEMENT 

6 308 985 - - - Non   Conforme (3 ans d’expérience au lieu de 05 ans et absence de 
pièces d’identité pour tout le personnel  

LEF SARL 6 210 000 - - - 

Non Conforme 
(Attestation de succès depuis 2000 fourni pour le chef de chantier en 
lieu et place du diplôme 4 ans d’expérience au lieu de 05 ans pour le 
2eme maçon et 4 ans d’expérience au lieu de 05 ans pour le peintre) 

COCOMAT 5 124 985  5 115 985 6 036 862 Conforme (Erreur dans le bordereau de prix unitaire au point III. Ligne 
3.4 lire 20500 en lettre au de 25000 en chiffres 

Lot3 : Travaux de construction de logement + cuisine + latrine douche n°2 dans la commune de Fada N’Gourma 

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA  
HT 

Montant lu 
F CFA 
TTC 

Montant 
corrigé en 
HT (F CFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (F CFA) 
Observations 

 
GESEB 

9 844 960 - 9 844 960 11 617 053 Conforme 

FASO TCHAM 
MANGOU 

9 160 268 - - - (2ans/5ans pour le chef de chantier (2ans/5ans pour les2 techniciens 
(2ans/5ans pour les 4 maçons)) 

PRESTA PLUS 10 125 110 - 10 125 110 11 947 630 Conforme 

SODABA 9 149 600 - - - 

Non Conforme 
(Attestation de 2013 fourni en lieu et place d’un diplôme pour le chef de 
chantier ; Non Conforme  
2 CAP technicien, maçons, menuisier   coffreur et peintre non fourni) 
absence de mise à disposition pour le matériel roulant, non fourni 
vibreur, bétonnière et compacteur 

ZAS 21 992 193 - - - 
Non Conforme 
(4ans/5 ans pour tous les 2coffreurss (4ans/5ans pour le 2eme 
technicien (4ans/5 ans pour tous les 4 maçons 

EMALAF 23 813 450 - - - 
 Non Conforme 
(3ans/5ans pour le 1er peintre (4ans/5ans pour le 1er maçon (2ans /5ans 
pour le 2eme coffreur) 

LEF SARL 8 692 019    

Non Conforme 
Falsification de l’entête ESIM INTERNATIONAL 
L’attestation délivrée à Tarpaga Francis comme chef de chantier est 
fausse) Falsification de l’entête NEWTECH ENERGY. L’attestation 
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délivrée à Ouédraogo Fabrice est fausse Fausse attestation délivrée à 
NIAMA Sékou cf788615 91) comme maçon 
Falsification de l’entête de SAIRE Sarl. Fausse attestation délivrée à 
KOARE Dramane. SAIRE a été créé en 2019 (70188119) et KOARE y 
a travaillé avant sa création 2014 à 2018)  
Fausse attestation délivrée à SAKANDE Inoussa.GDS a été créé en 
2017 et SAKANDE y a travaillé avant sa création 2011 à 2018 
Falsification de l’entête de CGV Sarl. Fausse attestation délivrée à 
Yagou YANDJOA 5CF 78265460) 
Falsification de l’entête de WECOSER Sarl. Fausse attestation délivrée 
à Savadogo Issa) cf 73300609 
Falsification de l’entête de ESSSSF Sarl. Fausse attestation délivrée à 
ValiaInoussa) cf 78015004 Falsification de l’entête de Premium 
development. Fausse attestation délivrée à Coulibaly gninpoa comme 
peintre 

Lot 4 : Travaux de Construction d'une maternité n°1 dans la commune de Fada N’Gourma  

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA  
HT 

Montant lu 
F CFA 
TTC 

Montant 
corrigé en 
HT (F CFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (F CFA) 
Observations 

BITTRAC SARL 21 922 564  25 868 626 21 922 564  25 868 626 Conforme 
SONASER 20 688 462 - - - Non Conforme (ligne de crédit non fourni) 

SODABA 18 968 483  22 382 810 20 906 128  24 669 230 

Conforme 
Erreur dans le bordereau de prix VI. Ligne 6.1 lire cent cinquante mille 
en lettre au lieu de de cinquante mille en chiffre 
Erreur dans le bordereau de prix IX Ligne 9.1 lire trois mille en lettre au 
lieu de de trois cents en chiffre   

Lot 5 : Travaux de construction de latrines à 4 fosses + douche pour la maternité n°1 dans la commune de Fada N’Gourma ; 

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA  
HT 

Montant lu 
F CFA 
TTC 

Montant 
corrigé en 
HT (F CFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (F CFA) 
Observations 

NOUMANE 
SERVICE 

5 351 130  6 314 333 4 846 955  5 719 407  
Conforme  
(Erreur dans le bordereau de prix unitaire au point II. Ligne2.13 lire 
soixante mille en lettre au lieu de 30000 en chiffre) 

ECOBAS 5 816 320 - 5 816 320 6 863 258 Conforme  

SAHEL 
EQUIPEMENT 

6 308 985 - - - 
Non   Conforme ((absence de CV, pièces d’identité pour le chef de 
chantier (3 ans d’expérience au lieu de 05 ans pour les maçons et 
peintre et absence de pièces d’identité pour tout le personnel  

LEF SARL 6 210 000 - - - 

Non Conforme 
(Attestation de succès depuis 2000 fourni pour le chef de chantier en 
lieu et place du diplôme 4 ans d’expérience au lieu de 05 ans pour le 
2eme maçon et 4 ans d’expérience au lieu de 05 ans pour le peintre) 

Lot 6 : Travaux de construction de logement + cuisine + latrine douche n°2 dans la commune de Fada N’Gourma  

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA  
HT 

Montant lu 
F CFA 
TTC 

Montant 
corrigé en 
HT (F CFA) 

Montant 
corrigé en 

TTC (F CFA) 
Observations 

GESEB 9 844 960  11 617 053 9 844 960 11 617 053 Conforme 
PRESTA PLUS 10 125 110  11 947 630 10 125 110  11 947 630 Conforme 
ECBEV 8 840 050 10 431 259 8 840 050 10 431 259 Conforme 
SONASER 7 720 867  9 110 623 8 332 702 9 832 588 Conforme 

SODABA 9 149 600 - - - 
Non Conforme (absence de mise à disposition pour le matériel roulant) 
vibreur, compacteur, bétonnière non fourni) (Même diplôme TRAORE 
Oumarou né le 20/10/91 a été utilisé à la fois par SODABA et LEF) 

LEF SARL 10 957 658 - - - 

Non Conforme (même diplôme de TRAORE Oumarou né le 20/10/91 a 
été utilisé à la fois par SODADA et LEF) (la date de délivrance d’une 
attestation ne couvre pas la période de travail) 
(Absence de CNIB) 

Attributaires 
 
 
 

-Lot 1 : L’entreprise FASO TCHAN MANGOU  pour un montant de vingt un millions deux cent dix-sept mille quatre 
cent quarante-trois (21 217 443) FCFA HTVA et Vingt-cinq millions trente-six mille cinq cent quatre-vingt-trois 
(25 036 583) TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 jours) ; 

-Lot 2 : L’entreprise COCOMAT pour un montant de cinq millions cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-cinq 
(5 115 985) FCFA HTVA et Six millions trente-six mille huit cent soixante-deux (6 036 862) TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

-Lot 3 : GESEB pour un montant de neuf millions huit cent quarante-quatre mille  neuf cent soixante (9 844 960) 
FCFA HTVA et onze millions six cent dix-sept mille cinquante-trois (11 617 053) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90 jours) 

-Lot 4 : L’entreprise SODABA pour un montant de vingt millions neuf cent six mille cent vingt-huit (20 906 128) FCFA 
HTVA et Vingt-quatre millions six cent soixante-neuf mille deux cent trente (24 669 230) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 jours) 

-Lot 5 : L’entreprise NOUMANE SERVICE pour un montant de Quatre millions huit cent quarante-six mille neuf cent 
cinquante-cinq (4 846 955) FCFA HTVA et  Cinq millions sept cent dix-neuf mille quatre cent sept (5 719 407) 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

-Lot 6 : SONASER pour un montant de huit millions trois cent trente-deux mille sept cent deux (8 332 702) CFA HTVA et 
neuf millions huit cent trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-huit francs (9 832 588) CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90 jours) 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-004/REST/PGNG/CCLA/PRM pour L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES POUR LA MAIRIE DE 
COALLA DE PETITS MATERIELS POUR LES TRAVAUX DE CES/DRS POUR LA MISE EN PLACE DE BOSQUETS/FORETS 

VILLAGEOISES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA. FINANCEMENT :   Budget Communal (PACT+ FPDCT), Gestion 2020. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2910 du jeudi 27 août 2020.  

REFERENCE DE LA LETTRE D’INVITATION : Lettre N° 2020- 032/REST/PGNG/CCLA/PRM du 1er septembre 2020.  
Date d’ouverture des plis : 08 septembre 2020. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 08 septembre 2020 

Soumissionnaires Montant lu 
(F CFA HT-HD) 

Montant lu  
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA HT-HD) 

Montant corrigé  
(F CFA TTC) Observations RANG 

Lot1 : ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES POUR LA MAIRIE DE COALLA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA 
ASAPH’S MULTI 
SERVICES 8 950 000 - 8 950 000 - Conforme 2ème 

BUAMA SARL 8 620 000 - 8 620 000 - Conforme! 1er 
Lot2 : ACQUISITION DE PETITS MATERIELS POUR LES TRAVAUX DE CES/DRS POUR LA MISE EN PLACE DE BOSQUETS/FORETS 

VILLAGEOISES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA. 

  -  - Infructueux pour absence 
d’offres!  

Attributaire 

- lot 1 : BUAMA SARL pour un montant de Neuf million trois cent cinquante mille (9 350 000) francs CFA HT avec 
une augmentation de six (06) chaises, un (01) réfrigérateur et un (01) régulateur de tension soit 08,46% 
pour un délai de livraison de trente (30) jours ; 

- lot 2 : Infructueux pour absence d’offres 
!

 

REGION DU NORD 
Avis de demande de prix N° 01-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 01 juin 2020 pour la construction du mur de clôture de la mairie 

avec guérite au profit de la commune de Rambo ; Financement : Budget communal + PACT. Gestion 2020. 
Publication : Revue des Marchés Publics 2904 du mercredi 19 août 2020. 

Nombre de soumissionnaires : DEUX(02). Date d’ouverture et de délibération : 28 août2020. 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020–001/RNRD/PYTG/CRMB du 25 août 2020. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA  

Montant 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 
Variation Observation (s) Rang 

01 ESA/BTP 18 854 696 18 854 696 22 248 541 22 248 541 - CONFORME 1er 
02 EOREF 19 351 921 19 351 921 - - - CONFORME 2e 
Attributaire provisoire : ENTREPRISE SAVADOGO ABOUBACAR BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (ESA/BTP) pour un montant de DIX 
HUIT MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE  
(18 854 696)FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Avis de demande de prix N° 02-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 01 juin 2020 pour la construction de trois (03) salles de classe + 

bureau + magasin à Dierko au profit de la commune de Rambo ; Financement : Budget communal + FPDCT, Gestion 2020. 
Publication : Revue des Marchés Publics 2904 du mercredi 19 août 2020. 

Nombre de soumissionnaires : DEUX(02) ; Date d’ouverture et de délibération : 28 août2020. 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020–003/RNRD/PYTG/CRMB du 25 août 2020. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant Corrigé 
en FCFA TTC Variation Observation (s) Rang 

01 CARSU 17 089 750 17 089 750 - - CONFORME 1er 
02 EOREF 17 472 580 17 472 580 - - CONFORME 2e 
Attributaire provisoire : COMPAGNIE AFRICAINE DE REALISATION ET SERVICES UNIVERSELS (CARSU) pour un montant de DIX SEPT 
MILLIONS QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE (17 089 750)  FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
Avis de demande de prix N° 03-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 01 juin 2020 pour la construction de dix (10) boutiques de rue à Irim 

au profit de la commune de Rambo ; Financement : Budget communal + PNDRP. Gestion 2020. 
Publication : Revue des Marchés Publics 2904 du mercredi 19 août 2020. 

Nombre de soumissionnaires : UN(01). Date d’ouverture et de délibération : 28 août2020. 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020–003/RNRD/PYTG/CRMB du 25 août 2020. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 
Variation Observation (s) Rang 

01 ENTREPRISE BAYIRI 
MEETA 14 482 556 14 482 556 - - CONFORME 1er 

Attributaire provisoire : ENTREPRISE BAYIRI MEETA (EBM) pour un montant de QUATORZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT 
DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX (14 482 556) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2020-04/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 16/06/2020 pour acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de 

Rambo au profit de la commune de Rambo. Publication de l’Avis   : Quotidien n°2904 du Mercredi 19 Août  2020 
Convocation de la CCAM: N° 2020- 004/RNRD/PYTG/CRMB  du 25/08/2020 

Financement : Budget communal /Transfert Etat, Gestion 2020 
Date de dépouillement : 28/08/2020 . Nombre de soumissionnaire : Lot unique : 05 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  
Montant lu Montant corrigé 

Observations générales  

A.C.S 16 101 010 16 101 010 

Les prescriptions techniques Non conforme pour : 
- avoir fournir un paquet de crayon de couleur de 6 est en carton et non en métal 
comme demandé à l’item 5. 
- avoir fournir un paquet de crayon de couleur de 12 est en carton et non en métal 
comme demandé à l’item 6. 
- n’avoir pas précisé la dimension exacte du format du cahier pour protège cahiers à 
l’item 18. 
Non conforme pour les échantillons : 
-le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal comme demandé à l’item 5. 
- le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal comme demandé à l’item 6. 
- une seule couverture fournie au lieu de deux à l’item 18. 
Conclusion : Non conforme 

Adam’s Services 
Pingdewindé 17 263 425 17 263 425 CONFORME 

EGSS 16 104 410 16 104 410 

Les prescriptions techniques Non conforme pour : 
- n’avoir pas fait le choix de la matière (plastique ou métallique) du compas de la 
mathématique en aluminium. 
Non conforme pour les échantillons : 
-l’échantillon fournie a une largeur de 3,7 au lieu de 3,5 comme l’indique la 
prescription technique du soumissionnaire. 
Conclusion : Non conforme 
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DOSSIER DU 11 SEPTEMBRE   SYNTH UNIVERSITE DE FADA 

����������	
�	��
�	�������	
DEMANDE DE PRIX N°2020-006/UFDG/SG/PRM POUR L’ACQUI SITION D’EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES AU PROFIT DE L’UNIVERSITE 

DE FADA N’GOURMA- FINANCEMENT : Budget de l’Université de Fada N’Gourma Gestion 2020. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue N°2899 du 12 Aout 202 0, page 25- DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 Aout 2020. 

Soumissionnaires  
Montant lu en FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

rang observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

PRO TECHNO Sarl 11 116 400 13 117 352 11 005 236 12 986 179 1ère 

conforme. A proposer un rabais 
de (1% ) sur le montant TTC de 

son offre au cas où il serait 
techniquement conforme 

GMCD 11 080 000 - 11 080 000 - 2ème  Conforme. 

EL- SHADAI 14 692 000 - 14 692 000 - 3 ème 
non conforme car n'ayant pas 
fourni ni de prospectifs ni de 
spécifications techniques. 

Attributaire 
Entreprise  PRO TECHNO Sarl  pour un montant de onze millions cinq mille deux cent trente-six (11 005 236) Francs CFA 
HT et de douze millions neuf cent quatre-vingt-six mille cent soixante-dix-neuf (12 986 179) francs CFA TTC délai 
d’exécution : trente (30) jours. 

 



 

REGION DU NORD 
Avis de demande de prix N° 01-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 01 juin 2020 pour la construction du mur de clôture de la mairie 

avec guérite au profit de la commune de Rambo ; Financement : Budget communal + PACT. Gestion 2020. 
Publication : Revue des Marchés Publics 2904 du mercredi 19 août 2020. 

Nombre de soumissionnaires : DEUX(02). Date d’ouverture et de délibération : 28 août2020. 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020–001/RNRD/PYTG/CRMB du 25 août 2020. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA  

Montant 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 
Variation Observation (s) Rang 

01 ESA/BTP 18 854 696 18 854 696 22 248 541 22 248 541 - CONFORME 1er 
02 EOREF 19 351 921 19 351 921 - - - CONFORME 2e 
Attributaire provisoire : ENTREPRISE SAVADOGO ABOUBACAR BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (ESA/BTP) pour un montant de DIX 
HUIT MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE  
(18 854 696)FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Avis de demande de prix N° 02-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 01 juin 2020 pour la construction de trois (03) salles de classe + 

bureau + magasin à Dierko au profit de la commune de Rambo ; Financement : Budget communal + FPDCT, Gestion 2020. 
Publication : Revue des Marchés Publics 2904 du mercredi 19 août 2020. 

Nombre de soumissionnaires : DEUX(02) ; Date d’ouverture et de délibération : 28 août2020. 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020–003/RNRD/PYTG/CRMB du 25 août 2020. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant Corrigé 
en FCFA TTC Variation Observation (s) Rang 

01 CARSU 17 089 750 17 089 750 - - CONFORME 1er 
02 EOREF 17 472 580 17 472 580 - - CONFORME 2e 
Attributaire provisoire : COMPAGNIE AFRICAINE DE REALISATION ET SERVICES UNIVERSELS (CARSU) pour un montant de DIX SEPT 
MILLIONS QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE (17 089 750)  FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
Avis de demande de prix N° 03-2020/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 01 juin 2020 pour la construction de dix (10) boutiques de rue à Irim 

au profit de la commune de Rambo ; Financement : Budget communal + PNDRP. Gestion 2020. 
Publication : Revue des Marchés Publics 2904 du mercredi 19 août 2020. 

Nombre de soumissionnaires : UN(01). Date d’ouverture et de délibération : 28 août2020. 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020–003/RNRD/PYTG/CRMB du 25 août 2020. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 
Variation Observation (s) Rang 

01 ENTREPRISE BAYIRI 
MEETA 14 482 556 14 482 556 - - CONFORME 1er 

Attributaire provisoire : ENTREPRISE BAYIRI MEETA (EBM) pour un montant de QUATORZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT 
DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX (14 482 556) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2020-04/RNRD/PYTG/CRMB/SG/SAF du 16/06/2020 pour acquisition de fournitures scolaires pour la CEB de la commune de 

Rambo au profit de la commune de Rambo. Publication de l’Avis   : Quotidien n°2904 du Mercredi 19 Août  2020 
Convocation de la CCAM: N° 2020- 004/RNRD/PYTG/CRMB  du 25/08/2020 

Financement : Budget communal /Transfert Etat, Gestion 2020 
Date de dépouillement : 28/08/2020 . Nombre de soumissionnaire : Lot unique : 05 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  
Montant lu Montant corrigé 

Observations générales  

A.C.S 16 101 010 16 101 010 

Les prescriptions techniques Non conforme pour : 
- avoir fournir un paquet de crayon de couleur de 6 est en carton et non en métal 
comme demandé à l’item 5. 
- avoir fournir un paquet de crayon de couleur de 12 est en carton et non en métal 
comme demandé à l’item 6. 
- n’avoir pas précisé la dimension exacte du format du cahier pour protège cahiers à 
l’item 18. 
Non conforme pour les échantillons : 
-le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal comme demandé à l’item 5. 
- le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal comme demandé à l’item 6. 
- une seule couverture fournie au lieu de deux à l’item 18. 
Conclusion : Non conforme 

Adam’s Services 
Pingdewindé 17 263 425 17 263 425 CONFORME 

EGSS 16 104 410 16 104 410 

Les prescriptions techniques Non conforme pour : 
- n’avoir pas fait le choix de la matière (plastique ou métallique) du compas de la 
mathématique en aluminium. 
Non conforme pour les échantillons : 
-l’échantillon fournie a une largeur de 3,7 au lieu de 3,5 comme l’indique la 
prescription technique du soumissionnaire. 
Conclusion : Non conforme 

 

N-MARDIF 15 240 960 15 240 960 

Les prescriptions techniques Non conforme pour : 
-n’avoir pas écrit l’objet sur les prescriptions techniques.  
- avoir fournir un paquet du crayon de couleur de 6 est en carton et non en métal 
comme demandé à l’item 5. 
- avoir fournir un paquet du crayon de couleur de 12 est en carton et non en métal 
comme demandé à l’item 6. 
Non conforme pour les échantillons : 
-le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal comme demandé à l’item 5. 
- le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal comme demandé à l’item 6. 
- l’échantillon Equerre en plastique a une base graduée de 0 à 8 cm au lieu de 0 à 8,5 
cm, comme l’indique dans sa prescription technique. 
Conclusion : Non conforme 

BO SERVICE 
SARL 15 700 645 15 700 645 

Les prescriptions techniques Non conforme pour : 
- avoir proposé de stylo pointe au lieu de stylo à bille avec pointe comme demandé à 
l’item 2, 3 et 4. 
- paquet du crayon de couleur de 6 est en carton et non en métal demandé à l’item 5. 
- paquet du crayon de couleur de 12 est en carton et non en métal demandé à l’item 6. 
Non conforme pour les échantillons : 
-le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal demandé à l’item 5. 
- le paquet de l’échantillon est en carton et non en métal demandé à l’item 6. 
- l’échantillon double décimètre proposé a une largeur de 3,5 cm au lieu de 3cm 
comme indiqué dans la prescription technique du soumissionnaire. 
Conclusion : Non conforme 

Attributaire 
provisoire 

Lot unique : Adam’s Services Pingdewindé pour un montant de dix-sept millions deux cent soixante-trois mille quatre 
cent vingt-cinq (17 263 425) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de quinze (15) jours.  

 
 

26 Quotidien N° 2924 - Mercredi 16 septembre 2020

Résultats provisoires



!"##$%&'!('))'#%*+%,-&%''''#./+0'RPCL'

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’offres n° 2020-001/RPCL/CR/CRAM, portant construction d’infrastructures au profit du Conseil Régional du Plateau Central. 

Financement : Budget du Conseil Régional / FPDCT et FONDS MINIER, gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2871 du 03 juillet 2020 

Nombre de plis reçu : 16 
LOT1 : construction de trois salles de classe et d’un bureau au lycée départemental de Sourgoubila 

Candidats 
Montant lu             
(en Francs 
CFA HTVA) 

Montant lu                  
(en Francs 
CFA TTC) 

Montant corrigé            
(en Francs CFA 

HTVA) 

Montant corrigé                  
(en Francs  
CFA TTC) 

Observations Rang 

INVESTAFRIC Sarl 19 519 954 23 033 546 19 519 954 23 033 546 RAS 1er 
ETS SAMA ET 
FRERES 19 733 760 23 285 837 19 733 760 23 285 837 RAS 3ème 

2CD - 
 

25 339 624 
 

 
- 

 
- 

Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

ACMG Sarl 21 246 888 25 071 328 - - 

Non Conforme : Conformément aux données 
particulières du DAO, a l’item IC 7.2 : la visite de site est 
obligatoire; et à l’item IC 11.1 : l’attestation de visite de 
site doit être joint à son offre. Le candidat ne dispose 
pas de certificat de visite de site. 

AZUR CONCEPT - 26 094 520 20 084 720 23 699 970 

Conforme : Erreur de calcul au niveau du II 
INFRASTRUCTURE, item 2.8, erreur au niveau 
de la quantité soit : 13,2 au lieu de 132, ce qui 
entraine une diminution du prix total qui passe de 
1 980 000 à 198 000. 
Au niveau du VI MENUISERIES METALLIQUES 
ET BOIS, au niveau des items 6.3 ; 6.4 et 6.7, 
nous avons respectivement lus sur le bordereau 
des prix unitaires les montants suivants en 
lettre : SOIXANTE QUINZE MILLE  FRANCS 
CFA au lieu de 45 000 F ,   QUARANTE CINQ 
MILLE au lieu de 75 000 f  et de HUIT MILLE 
FRANCS CFA au lieu de 7 500 F sur devis 
quantitatif et estimatif. D’où la variation suivante 
à la baisse : 
(3 795 000 – 3 507 000 = 288 000) de 0,091% 
de la valeur initialement proposée. 

4ème 

ENIAM SA - 24 401 692 - - Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

ATICOB - 23 733 687 - - Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

ACCO Sarl - 22 621 268 19 555 566 23 075 568 

Conforme : Erreur de calcul au niveau du VI  
MENUISERIES METALLIQUES ET BOIS, item 
6.2, SOIXANTE DIX MILLE FRANCS CFA lu en 
lettre au lieu de 50 000 F  sur devis quantitatif et 
estimatif. 
Absence des items 6.3 ; 6.4 ; et 6.5 toujours sur 
le VI. Conformément aux IC des candidats nous 
avons pris les montants les plus élevés des 
offres comparées de chaque candidat pour les 
inscrire aux items manquants et procéder aux 
différents calculs. 

2ème 

E.T.B 22 090 574 - - - 

Non Conforme : Conformément aux données 
particulières du DAO, a l’item IC 7.2 : la visite de site est 
obligatoire; et à l’item IC 11.1 : l’attestation de visite de 
site doit être joint à son offre. Le candidat ne dispose 
pas de certificat de visite de site. 

EWKF 19 597 032 -   Non Conforme : absence de bétonnière dans le lot du 
matériel demandé 

YAMGANDE 
SERVICES Sarl 20 100 000 23 718 000 20 150 000 23 777 000 

Conforme : Au niveau du I TERRASSEMENT, 
item 1.4, erreur quantitatif : 23,20 au lieu de 
13,20 d’où une variation à la hausse (116 000 – 
66 000=50 000) de 0, 016% 

5ème 

ATTRIBUTAIRE 
INVESTAFRIC Sarl: pour un montant de DIX NEUF MILLIONS CINQ CENT DIX NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE 
QUATRE (19 519 954) francs CFA HTVA et à VINGT TROIS MILLIONS TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT 
QUARANTE SIX (23 033 546) francs CFA TTC. 

LOT 2 : Construction de quatre salles de classes au CEG de Bougré dans la commune de Zorgho 

Candidats 
Montant lu             
(en Francs 
CFA HTVA) 

Montant lu                  
(en Francs 
CFA TTC) 

Montant corrigé            
(en Francs CFA 

HTVA) 

Montant corrigé                  
(en Francs CFA 

TTC) 

 
Observations 

 
Rang 

INVESTAFRIC Sarl 20 747 460 24 482 003 20 747 460 24 482 003 RAS 2ème 

ENTREPRISE SB 
CONSTRUCTION 20 915 440 24 680 219 21 024 940 24 809 429 

Conforme : Au niveau du I TERRASSEMENT, 
item 1.7, erreur au niveau de la quantité soit : 
95,2 au lieu de 64, ce qui entraine une 
augmentation  du prix total de l’item qui passe de 
224 000 à    333 200. 
Au niveau du IVCHARPENTE COUVERTURE 

3ème 
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ETANCHEITE, item 4.2, erreur au niveau de la 
quantité soit : 295,36 au lieu de 295,3, ce qui 
entraine une augmentation  du prix total de l’item 
qui passe de 1 476 500 à 1476 800. 
 D’où une variation suivante à la hausse : de 
0,03% de la valeur initialement proposée. 

ETS SAMA ET 
FRERES 19 995 500 23 594 690 19 995 500 23 594 690 RAS 1er 

E.K.F 19 357 566 22 841 928 - - 

Non Conforme : Conformément aux données 
particulières du DAO, a l’item IC 7.2 : la visite de site est 
obligatoire; et à l’item IC 11.1 : l’attestation de visite de 
site doit être joint à son offre. Le candidat ne dispose 
pas de certificat de visite de site. 

2CD - 28 438 932 - - Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

GBSI 19 486 712 22 994 320   

Non Conforme : Conformément aux données 
particulières du DAO, a l’item IC 7.2 : la visite de site est 
obligatoire; et à l’item IC 11.1 : l’attestation de visite de 
site doit être joint à son offre. Le candidat ne dispose 
pas de certificat de visite de site. 

ACMG Sarl 21 866 211 25 802 129 21 856 211 25 790 329 

Conforme : Au niveau du V ELECTRICITE, 
erreur de calcul sur les items suivants: 
-5.9: 4,00 x 60 000= 240 000 au lieu de 12 000  
-5.10 : 4,00x 80 000=320 000 au lieu de 8 000 
-5.11 :1,00x 90 000=90 000 au lieu de 640 000 
ce qui entraine une diminution du sous total du V 
qui passe de 1 929 000 à 1 919 000 d’où une 
variation à la baisse de 0, 0003% de la valeur 
initialement proposée 

6ème 

AZUR CONCEPT 22 308 415 26 323 930 21 050 545 24 839 643 

Conforme : Erreurs de calculs : 
- Au niveau du II INFRASTRUCTURE, item 2.8 : 
nous avons lu sur le bordereau des prix 
unitaires : DIX MILLE FRANCS CFA au lieu de 
15 000  F sur devis quantitatif et estimatif. 
- Au niveau du III SUPERSTRUCTURE, item 
3.10 : nous avons lu sur le bordereau des prix 
unitaires : CINQ MILLE FRANCS CFA au lieu de 
5 250  F sur devis quantitatif et estimatif. 
- Au niveau du IV CHARPENTE COUVERTURE 
ETANCHEITE, item 4.5, erreur au niveau de la 
quantité soit : 27 ,3 au lieu de 273, ce qui 
entraine une diminution  du prix total de l’item qui 
passe de 955 500 à  95 550. 
-Au niveau du VII PEINTURE ET TRAVAUX 
DIVERS, item 7.1 : nous avons lu sur le 
bordereau des prix unitaires : MILLE FRANCS 
CFA au lieu de 1 500  F sur devis quantitatif et 
estimatif. item 7.4 : nous avons lu sur le 
bordereau des prix unitaires : CINQ CENT 
FRANCS CFA au lieu de 1 500  F sur devis 
quantitatif et estimatif. 
D’où une variation suivante à la baisse : 
de 0,37% de la valeur initialement proposée. 

4ème 

ENIAM SA - 24 654 298   Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

ATICOB     Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

ETY 21 979 100 25 935 338 21 979 940 25 936 329 

Conforme : Au niveau du I TERRASSEMENT 
erreur de calcul sur l’item  
-1.6 : 301,84 x 1000= 301 840 au lieu de 301 
000 
ce qui entraine une augmentation du sous total 
du I qui passe de 301 000 à 301 840 d’où une 
variation à la hausse de 0, 0002% de la valeur 
initialement proposée 

7ème 

ACCO Sarl 20 247 845 23 892 457 20 217 220 23 856 320 

Conforme : Au niveau du VII PEINTURE ET 
TRAVAUX DIVERS, item 7.5, erreur au niveau 
de la quantité soit : 25,9 au lieu de 50,40 ce qui 
entraine une baisse du prix total de l’item qui 
passe de 63 000 à 32 375. 
D’où la variation  à la baisse : de 0,01% de la 
valeur initialement proposée. 

5ème 

E.T.B 25 182 478    

Non Conforme : Conformément aux données 
particulières du DAO, a l’item IC 7.2 : la visite de site est 
obligatoire; et à l’item IC 11.1 : l’attestation de visite de 
site doit être joint à son offre. Le candidat ne dispose 
pas de certificat de visite de site. 
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YAMGANDE 
SERVICES Sarl 18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 830 000 Conforme : Offre anormalement basse  8ème 

 
ATTRIBUTAIRE 

ETS SAMA ET FRERES: pour un montant de DIX NEUF MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ 
CENT (19 995 500) francs CFA HTVA et à VINGT TROIS MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE 
SIX CENT QUATRE VINGT DIX (23 594 690) francs CFA TTC. 

LOT4 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classe au CEG de Songnaaba, dans la commune de Zam 

Candidats 
Montant lu             
(en Francs 
CFA HTVA) 

Montant lu                  
(en Francs 
CFA TTC) 

Montant corrigé            
(en Francs CFA 

HTVA) 

Montant corrigé                  
(en Francs CFA 

TTC) 
Observations Rang 

INVESTAFRIC Sarl 20 652 025 24 369 390 20 652 025 24 369 390 RAS 5ème 
ETS SAMA ET 
FRERES 19 995 500 23 594 690 19 995 500 23 594 690 RAS 3ème 

E.K.F 19 357 566 22 841 928 19 357 566 22 841 928 RAS 2ème 

2CD - 28 438 932 - - Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

GBSI 19 039 252 22 466 317 19 339 252 22 820 317 

Conforme : Au niveau du IV CHARPENTE 
COUVERTURE ETANCHEITE, item 4.4, erreur 
au niveau de la quantité soit : 333,04 au lieu de 
33.04 ce qui entraine une augmentation du prix 
total de l’item qui passe de 33 040 à 333 040. 
D’où la variation  à la hausse : de 0,10% de la 
valeur initialement proposée. 

1er 

ACMG Sarl 21 787 599 25 709 367 21 777 599 25 697 567 

Conforme : Au niveau du V ELECTRICITE, 
erreur de calcul sur les items suivants: 
-5.9: 4,00 x 60 000= 240 000 au lieu de 12 000  
-5.10 : 4,00x 80 000=320 000 au lieu de 8 000 
-5.11 :1,00x 90 000=90 000 au lieu de 640 000 
ce qui entraine une diminution du sous total du V 
qui passe de 1 929 000 à 1 919 000 d’où une 
variation à la baisse de 0, 0003% de la valeur 
initialement proposée 

 
7ème 

ENIAM SA - 24 654 298 - - Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

ATICOB -2 24 742 118 - - Non Conforme : absence des CNIB du chef de chantier 
et du maçon 

ETY 21 979 100 25 935 338 21 979 940 25 936 329 

Conforme : Au niveau du I TERRASSEMENT 
erreur de calcul sur l’item  
-1.6 : 301,84 x 1000= 301 840 au lieu de 301 
000 
ce qui entraine une augmentation du sous total 
du I qui passe de 301 000 à 301 840 d’où une 
variation à la hausse de 0, 0002% de la valeur 
initialement proposée 

 
8ème 

ACCO Sarl 20 247 845 23 892 457 20 217 220 23 856 320 

Conforme : Au niveau du VII PEINTURE ET 
TRAVAUX DIVERS, item 7.5, erreur au niveau 
de la quantité soit : 25,9 au lieu de 50,40 ce qui 
entraine une baisse du prix total de l’item qui 
passe de 63 000 à 32 375. 
D’où la variation  à la baisse : de 0,01% de la 
valeur initialement proposée. 

4ème 

E.T.B 25 182 478 - - - 

Non Conforme : Conformément aux données 
particulières du DAO, a l’item IC 7.2 : la visite de site est 
obligatoire; et à l’item IC 11.1 : l’attestation de visite de 
site doit être joint à son offre. Le candidat ne dispose 
pas de certificat de visite de site. 

EWKF 20 993 360 - - - Non Conforme : absence de bétonnière dans le lot du 
matériel demandé 

YAMGANDE 
SERVICES Sarl 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 RAS 6ème 

ATTRIBUTAIRE 
GBSI: pour un montant de DIX NEUF MILLIONS TROIS CENT TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX  
(19 339 252) francs CFA HTVA et à VINGT DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT MILLE TROIS CENT DIX SEPT 
(22 820 317) francs CFA TTC. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA SANTE

ACQUISITION DE MEGAPHONES AU PROFIT DES FORMATIONS SANITAIRES

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 39
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N°2020-037-MS/SG/DMP/PADS

Financement : GAVI 
Budget prévisionnel : 20 450 000 FCFA TT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, du Programme d’Appui
au Développement Sanitaire (PADS).

. le Ministère de la santé 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 mégaphones au profit des formations sanitaires 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 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 seul lot.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du Ministère de la Santé :  
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou

Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03

.Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis,
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,
Burkina Faso  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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
quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse ci-dessus avant le 28 Septembre 2020 9 Heures 000
TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

 Hamidou SAMA



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AOO)
N° 2020-001/UJKZ/P/CFOREM/PRM 

Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés. 

L’Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur financement IDA 2020, pour le Centre de Formation, de Recherche et

d’Expertise en sciences du Médicament afin de financer l’acquisition de véhicules 4 roues au profit du CFOREM et à l’intention d’utiliser

une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

Ces acquisitions se répartissent en deux (02) lots. 

Lot 1 : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon

Lot 1 : Acquisition d’un véhicule minibus 

Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de four-

nitures suivantes : véhicules 4 roues.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 92 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 l’Université Joseph KI-ZERBO et prendre connaissance des

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la

Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à 15h30 touts les

jours ouvrables. 

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

paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secré-

tariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De

GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. La méthode de paiement sera virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à

main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la

Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 16 Octobre
2020 à 9h 00 TU en un (01) original et trois ( 03) exemplaires. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un million deux cent cinquante mille (1 250 000) de

F cfa pour le lot 1 et Un million cinq cent mille (1 500 000) de F cfa pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-

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

délégations de service public.

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

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

L’enveloppe financière est de Cinquante millions (50 000 000) F cfa TTC pour le lot 1 et Soixante millions (60 000 000) pour le 

lot 2. Les attributaires s’engageront à respecter les directives en vigueurs de la Banque Mondiale.

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

16 Octobre 2020 à 9h 00 TU à l’adresse suivante : le bureau  de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ,

03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de véhicules 4 roues au profit du Centre de Formation, 
de Recherche et d’Expertise en sciences du Médicament
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Avis de demande de prix
n°2020-10/BUMIGEB/DG/PRM du 04 septembre 2020 

Financement : budget BUMIGEB 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du Bureau des Mines
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB 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 et l’installation d’un stabilisateur triphasé de 300 KVA tel 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 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.
Les acquisitions se regroupent en un lot unique: 
- Lot unique: fourniture et installation d’un stabilisateur triphasé de 300 KVA au profit du  BUMIGEB.

Le budget prévisionnel global pour ce lot unique est de quarante cinq millions (45 000 000) francs CFA  TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Salle de Documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de
l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16
heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Financier et Comptable du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse Secrétariat de la Direction  Générale du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur
de l’Est ,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 avant le 28 Septembre 2020 à
09 heures 00 minutes.

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

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

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 par intérim,

Présidente de la CAM,

Mariam KOARE

Fournitures et Services courants

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Fourniture et installation d’un stabilisateur triphasé de 300 KVA au profit du BUMIGEB
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 005/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC

Financement : ONEA, Budget gestion 2020

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

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

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture de matériel et outillages divers au profit de l'ONEA.

La fourniture est en un lot : fourniture de matériel et outillages divers au profit de l'ONEA.
Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles du lot.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des
documents de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi. 

Les exigences en matière de qualifications (Voir le DPAO pour les informations détaillées) sont : marché similaire, ligne de
crédit, chiffre d’affaires (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 dans
les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Le mode de paiement sera en numéraire contre une remise main à main du Dossier d’Appel d’offres.
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue

de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 16 Octobre 2020 à 09h 00 mn, en un (01)
original et trois (03) copies.

NB : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une
garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours  à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données
Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 16 Octobre  2020 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

NB : Le montant prévisionnel est de quatre-vingt-deux millions six cent mille (82 600 000) FCFA, TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA

 G. Frédéric François KABORE

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de matériel et outillages divers au profit de l'ONEA



Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition d'un système de contrôle d'accès et travaux d'extension wifi au siège,  
paspanga, Bobo et Koudougou au profit de la CARFO

Avis de demande de prix 
N°2020-010/CARFO/SG/DG/DPMP

Financement : Budget CARFO 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2020 de la CARFO
et la publication du site web de la CARFO www.carfo.org.
Budget prévisionnel : 15 000 000 fr CFA
Lot 1 : 10 000 000 fr CFA,
Lot 2 : 5 000 000 fr CFA.

la CARFO  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet Acquisition d'un système de contrôle d'accès et travaux d'extension wifi au siège paspanga Bobo et
Koudougou au profit de la CARFO 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 agréés Domaine 3 catégorie C__(pour
chaque lot) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition  et installation d'un système de contrôle d'accès biométrique  au siège à Ouaga 2000, à Paspanga, à Koudougou et à

Bobo-dioulasso au profit de la CARFO;
Lot 2 : travaux acquisition et extension du wifi au siège au profit de la CARFO.

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 ne devrait pas excéder : 45 jours pour chaque lot;

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction
financière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA  par lot à l’ex siège
de la CARFO à PASPANGA  . 

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 : trois cent mille [300.000] francs CFA,
Lot 2 : cent cinquante mille [150 000] francs CFA.

Devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP
5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à Ouaga
2000, avant le 28 Septembre 2020 à 9 h00mn. L’ouverture des plis sera faite ce jour à 9heures 30 minutes GMT 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.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Aly N. TRAORE
DPMP/CARFO
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Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de fournitures informatiques au profit de la CARFO 

Avis de demande de prix 
N° :2020-012/CARFO/DG/SG/DPMP
Financement : Budget CARFO 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2020  de la CARFO.
Budget prévisionnel : 40 581 080fr cfa
Lot1 : 30 581 080fr CFA
Lot2 :10 000 000fr CFA.

la CARFO 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 informatiques au profit de la CARFO  tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

2. la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisé de l’agrément tech-
nique du domaine 1 de la  catégorie A en  matière informatique délivré par le ministère de l’économie numérique) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :  

- Lot 1 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR IMPRIMANTES AU PROFIT DE LA CARFO,
- Lot 2 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR FAX ET COPIEURS AU PROFIT DE LA CARFO.
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 ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction finan-
cière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA pour chaque lot à l’ex
siège de la CARFO à PASPANGA  . 

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 neuf cent mille (900 000) f CFA lot 1 et  de trois cent mille (300 000) f CFA
pour le lot 2 qui  devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la
CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene
Ousmane à Ouaga 2000, avant le 29 Septembre 2020 à 9 h00mn.  
L’ouverture des plis sera faite à 9 heures 30 minutes GMT en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

l e Président de la Commission 

d’attribution des marchés 

 Aly N.TRAORE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT
N°2020-008/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1. PUBLICITE
La présente sollicitation fait suite à l’Avis général de passation des
marchés et au plan de passation des marchés publics de l’ARCEP exer-
cice 2020, 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.

2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de
Régulation des communications électroniques et des Postes.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations des cabinets de consultants porteront sur la réalisation
des audits techniques (Plateformes PKI, Workflows, Organisation, Etc.)
des demandeurs de l’Accréditation des prestataires de Services de
Certification Electronique (PSCE) et leurs contrôles conformément à la
règlementation. L’audit devra permettre de :
 D’élaborer des critères et des procédures d’audit pour chaque
demandeur de l’Accréditation en se basant et en spécifiant les référen-
tiels pertinents pour l’Audit (Référentiels d’audits, de PKI, de mange-
ment de la sécurité (ISO27000)). Le résultat attendu est de disposer
d’un rapport détaillé sur les procédures et critères d’audit de chaque
demandeur d’accréditation ;
 De réaliser des audits techniques (Plateformes PKI, Workflows,
Organisation, Etc.) des demandeurs de l’Accréditation des PSCE. Nous
attendons de ce point, un rapport d’audit pour chaque demandeur
 D’élaborer des critères et des procédures de contrôle péri-
odiques pour chaque prestataire accrédité ; Un rapport sur les critères
et les procédures de contrôle de chaque prestataire accrédité sera
élaboré
 De réaliser des audits dans le cadre du contrôle des PSCE. Un
rapport de contrôle de chaque Prestataire sera élaboré.
Ces résultats devraient contribuer à orienter les actions de l’Autorité de
régulation pour l’amélioration des prestations des prestataires de serv-
ices de confiance.
A cet effet, le cabinet de consultants qui sera retenu à l’issu de la mise
en concurrence pour les marchés subséquents, aura notamment pour
tâches de : 
i. Définir et proposer un protocole d’Audit d’Accréditation sur la
base d’un référentiel d’audit à faire valider par l’ARCEP ;
ii. Définir et proposer un protocole d’Audit de contrôle des
Prestataires des services de confiance sur la base d’un référentiel d’au-
dit à faire valider par l’ARCEP ;
iii. Réaliser des Audits techniques de certification électronique des
demandeurs de l’Accréditation en matière de services de confiance
conformément au protocole défini et à la réglementation en vigueur au
Burkina Faso.
iv. Réaliser des Audits techniques de certification électronique des
Prestataires accrédités dans le cadre du contrôle des prestataires de
services de confiance.
v. Pour chaque Audit réalisé, fournir à l’ARCEP et au Prestataire
audité, un rapport détaillé de l’Audit en conformité avec le protocole
d’audit validé.
Dans les contrats subséquents, le cabinet de consultants retenu est
tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accom-
plissement de sa mission.
En outre le cabinet de consultants retenu organisera sa mission de
manière à faire bénéficier pleinement le personnel technique de
l’Autorité de régulation, de son savoir-faire par une association étroite à
l’exécution de la mission et par des séances régulières d’information.
Le personnel mis à la disposition du cabinet de consultants retenu par
l’Autorité devra être affecté exclusivement aux fins de formation et de
transfert de savoir-faire et de connaissances pendant l’exécution des

marchés subséquents.
L’accord cadre couvrira une période de quatre (04) ans. La prestation
pour chaque marché subséquent couvrira une période de soixante (60)
jours.

4. CRITERES D’EVALUATION 

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de
l’Avis à Manifestation d’Intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues (audits techniques des demandeurs de l’Accréditation des
prestataires de Services de Certification Electronique (PSCE) et leurs
contrôles) sur les cinq dernières années (joindre les copies des pages
de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exé-
cution ou les rapports de validation). 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépas-
sant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives. Dans ce cas ils devront joindre
un accord de groupement couvrant la période de l’accord cadre et la
période de l’exécution des marchés subséquents.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les
aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’ARCEP. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et trois (03) candidats seront
retenus pour la signature de l’accord cadre.  Ces candidats retenus
seront ensuite invités à présenter leurs propositions financières, lors
des mises en concurrence au cours de l’exécution de l’accord cadre et
un cabinet sera retenu à cet effet selon la méthode de la sélection sur
la base de la meilleure proposition financière (sélection moindre coût)
pour la signature de marché subséquent.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP,
Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-
12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et
de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de soumission doivent être déposés en un (01) original et
trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53
60/61/62 au plus tard le 1er Octobre 2020 à 09 h 00 mn avec la men-
tion « AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT POUR LA SELECTION DE
TROIS (03) CABINETS DE CONSULTANTS POUR LA SIGNATURE
D’ACCORDS CADRES POUR L’AUDIT DE L’ACCREDITATION DES
PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des
représentants des cabinets de consultants qui souhaitent y assister. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

POUR LA SELECTION DE TROIS (03) CABINETS DE CONSULTANTS POUR LA SIGNATURE
D’ACCORDS CADRES POUR L’AUDIT DE L’ACCREDITATION DES PRESTATAIRES

DE SERVICES DE CONFIANCE 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020- 005/MENAPLN/SG/DMP du 1er /09/2020

Rectificatif portant sur le deuxième tiré du point 6 de l’avis 
suite à la lettre n°0077/20/Pres.OAB/OF 

du 11/09/2020 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget Etat, Exercice 2020,
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales, le Directeur des Marchés
Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection
six (06) cabinets d’architectes au maximum pour deux (02) mis-
sions d’études architecturales et techniques en vue de la construc-
tion des Directions Provinciales des Enseignements Post-Primaire
et Secondaire (DPEPS) et des Circonscriptions d’Education de
Base (CEB) du MENAPLN.

Le montant de l’enveloppe prévisionnel est de : Cinquante
millions (50 000 000) francs CFA pour chaque mission.

2. Les prestations sont composées de deux (02) missions :
Mission 1 : Etudes architecturales et techniques en vue de la con-
struction des Directions Provinciales des Enseignements Post-
Primaire et Secondaire (DPEPS) du MENAPLN ;
Mission 2 : Etudes architecturales et techniques en vue de la con-
struction des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) du
MENAPLN.

3. Le consultant effectuera ses tâches, sous l’autorité du
Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront
sur les TDR. Il sera chargé d’élaborer le programme architectural
en collaboration avec le maitre d’ouvrage et toutes autres activités
permettant d’initier sereinement les études architecturales.
Les prestations consisteront de façon générale à la réalisation d’é-
tudes préliminaires, de l’Avant-Projet Sommaire et de l’Avant-Projet
détaillé. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif seront
observées :
- l’exposé et l’étude comparative des différentes solutions
d’ensemble possibles 
- la justification du choix de la solution d’ensemble précon-
isée ;
- la description de cette solution d’ensemble préconisée ;
- l’indication des tranches et délais possibles de réalisation ;
- l’indication des bases d’estimation des dépenses ;
- aux aspects environnementaux et mesures de réduction
des nuisances liées aux constructions ;
- une estimation sommaire des dépenses ;
- le dossier de la solution d’ensemble renfermant tous les
plans (croquis, esquisses, schémas, plans de masse, plan de situ-
ation aux échelles appropriées), notes techniques et calculs néces-
saires à la compréhension et à l’appréciation de la solution ;
- les vues extérieures et intérieures ;
- la notice préliminaire de sécurité incendie ;
- établissement du dossier d’Avant-Projet Détaillé avec les
corps d’état secondaire.

4. La durée de la mission sera de trois (03) mois maximum
pour chacune des missions.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-
après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité con-
tractante ;
- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant
exercice portant exercice de la profession d’architecte ainsi que la
preuve de l’inscription au tableau de l’ordre des architectes ;
- L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordi-
nation des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment,
avec l’Etat ou avec ses démembrements, exécutées au cours des
trois (03) dernières années à compter du 1er janvier 2017 (joindre
la liste des expériences réalisées et les pièces justificatives à savoir
une copie approuvée de la page de garde et de signature des con-
trats ainsi que les rapports de validation dûment signés ou les attes-
tations de bonne fin). Joindre la liste des contrats exécutés, présen-
tés sous le modèle suivant :

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet
de l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.
7
. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante pour chacune des missions ; Ces candidats présélec-
tionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un candidat sera sélectionné par mission
selon la méthode de sélection sur le budget déterminé.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud
de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33
54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16
heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de
13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté
sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226)
25 33 54 84, au plus tard le vendrdi 25  septembre 2020 à 9
heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics, PO

Le Chef de Service des Marchés 

de Fournitures et de Prestations Courantes

 Gustave N. KAFANDO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALEDE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION 
DES LANGUES NATIONALES

POUR LA PRESELECTION SIX (06) CABINETS D’ARCHITECTES AU MAXIMUM POUR UNE MISSION
D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES DIRECTIONS
PROVINCIALES DES ENSEIGNEMENTS POST-PRIMAIRE ET SECONDAIRE (DPEPS) ET DES CIRCONS-

CRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DU MENAPLN

Intitulé de la 
mission!

Montant de la 
mission!

Année du 
contrat!

Nom du 
client!

Contact du 
client!

! ! ! ! !

!

Rectificatif n°01
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2020__042M__/MAAH/SG/DMP du 25 août 2020 

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’in-
térêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Projet
d’Appui et la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)  dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts
Bassins et du Sud-Ouest, gestion 2020.

2. Le Burkina Faso a reçu via le Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles un financement du FIDA à titre
de Don N°2000002115 du 18 décembre 2017 et Prêt
N°2000002116 du 18 décembre pour financer le PAPFA, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre des marchés de services de prestations intel-
lectuelles relatifs à la réalisation/ réhabilitation de 100 kilomètres de
pistes rurales dans le but de contribuer au désenclavement des
sites de production, de faciliter leur liaison aux marchés et avec
comme finalité de favoriser la création de micro-pôles
économiques.

3. Description des prestations. 
La mission a pour objectif global d’appuyer le PAPFA pour l’identifi-
cation des tronçons de pistes, la réalisation des études (environ-
nementale, socio-économique, techniques) et l’élaboration du
dossier d’appel à concurrence (TDR de suivi contrôle des travaux
et dossier d’appel d’offres) pour la réhabilitation/réalisation des
pistes. Plus spécifiquement s’agira de :
 définir une feuille de route pour la mise en œuvre du projet
de pistes rurales d’une part mais aussi l’élaboration des outils
nécessaires pour la supervision des travaux sur le terrain;
 réaliser les études environnementales nécessaires confor-
mément aux dispositions du décret n°2015-
1187/PRESTRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/
MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015;
 réaliser les études socio-économique pour justifier la fais-
abilité sociale et économique de chaque piste identifiée;
 réaliser les études techniques détaillées et des DAO des
pistes rurales identifiées;
 proposer le type d’entretien et les outils des pistes à réalis-
er;
NB : Les résultats de la présente mission permettront d’élaborer
des dossiers de mise en concurrence des entreprises pour la réali-
sation des futurs travaux de réalisation de pistes. Une notice d’en-
tretien des pistes sera élaborée à l’intention du Maitre d’Ouvrage et
des bénéficiaires.

4. Allotissement
Les prestations seront réalisées en un (01) lot unique  recrutement
d’un bureau d’assistance technique pour l’identification et l’étude
technique de réalisation/ réhabilitation de 100 kilomètres de pistes
rurales au profit des régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-
Bassins et des Cascades dans le cadre du Projet d’Appui à la
Promotion des Filières Agricoles (PAPFA).
Le délai d’exécution pour les prestations est de sept (07) mois.

5. Critères d’évaluation :
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour

la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- le domaine des activités du candidat ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des presta-
tions (l’agrément technique E délivré par le Ministère des
Infrastructures du Burkina-Faso au moins pour les bureaux
nationaux ; pour les bureaux étrangers, il sera fait application de la
législation en la matière de leur pays d’origine)  
- les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années (join-
dre les copies des pages de garde et de signature des marchés, et
les attestations de bonne exécution).  
Les références à prendre en compte sont celles relatives à la mis-
sion d’étude technique de réalisation ou de réhabilitation de pistes
rurales. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au
moins l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du maître d’ou-
vrage, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la mis-
sion, le montant du marché. Aussi, la Commission d’attribution des
marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricole (MAAH), peut à tout moment demander aux soumission-
naires, la présentation des originaux aux fins de vérification. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec
la mission d’étude technique de réalisation ou de réhabilitation de
pistes rurales.  Par ailleurs, les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

8. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les apti-
tudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélec-
tion basée sur la qualité technique et le montant de la proposition
(sélection qualité coût).

9. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des doc-
uments de référence à l’adresse ci-dessous Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suiv-
antes de 8h00 à 16h00 tous les jours ouvrables.

10. Les manifestations d’intérêt avec la mention « recrutement
d’un bureau d’assistance technique pour l’identification et l’étude
technique de réalisation ou de réhabilitation de pistes rurales au
profit des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des
Hauts-Bassins dans le cadre du PAPFA » doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09,
poste 40 19 au plus tard avant le 1er Octobre 2020 à 09h00 mn.

11. Le budget prévisionnel pour la conduite de l’étude est
estimé à 150 000 000 FCFA HT.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES  

Pour le recrutement d’un bureau d’assistance technique pour l’identification et l’étude technique
de réalisation/ réhabilitation de 100 kilomètres de pistes rurales au profit des régions de la Boucle

du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades dans le cadre du Projet d’Appui à la Promotion des
Filières Agricoles (PAPFA)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2020__041M__/MAAH/SG/DMP du 25 août 2020 

1. Publicité
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de
passation des marchés publics 2020 du PROJET D’APPUI AUX FIL-
IERES AGRICOLES DANS LES REGIONS DU SUD-OUEST, DES
HAUTS BASSINS, DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ET DES CASCADES
(PAFA-4R).
2. Source de financement 
Le Burkina Faso a obtenu un don et un prêt du Fond International pour

le Développement de l’Agriculture (FIDA), pour le financement des activ-
ités du Projet d’Appui aux Filières Agricoles dans les régions du Sud-
Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun
(PAFA-4R) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché pour le recrutement d’un
(01) operateur au profit du projet d’appui aux filières agricoles pour l’ap-
pui conseil et l’encadrement technique des producteurs/trices dans sa
zone d’intervention.
3. Description des prestations

Le mandat de l’opérateur est résumé ainsi qu’il suit :
- Recruter et mettre à la disposition du projet des Conseillers
Agricoles (CA), à raison de : 
o 4 CA pour l’UCR/Gaoua : Poni, Noumbiel, Bougouriba et Ioba.
o 1 CA pour l’UCR/Dédougou ;
o 1 CA pour l’UCR/Bobo.
- Assurer la prise en charge intégrale et la gestion des carrières
des conseillers agricoles (salaires, assurances maladie, cotisations,
impôts etc..) ;
- Soumettre au projet des rapports périodiques et les factures
mensuelles de sa prestation y compris les frais de fonctionnement de
l’opérateur conformément aux clauses du contrat qui sera établi entre
l'opérateur et le PAFA-4R. 
NB : le Projet prendra en charge les moyens de déplacements (motos), le
matériel de travail (matériel informatiques), le carburant, les frais de fonc-
tionnement courant (local, électricité, eau, frais de communication) des
conseillers agricoles.
Placé sous la responsabilité de l’Unité de Coordination du Projet (UCP),
l’opérateur réalisera un appui conseil et un encadrement technique au
profit des producteurs/trices dans la mise en œuvre des Sous-projets
d’accès aux marchés (SPAM) à travers ses Conseillers Agricoles. Il tra-
vaillera en étroite collaboration avec l’Unité Régionale de Coordination
(UCR) du projet dans la zone d’intervention, la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DRAAH), les four-
nisseurs d’intrants, les Conseils Villageois de Développement (CVD) et
les Organisations Paysannes de Base (OPB). Les CA s'appuieront dans
chaque OPB sur un animateur endogène (AE) pour mener toutes ces
tâches et faciliter l'appropriation des innovations au niveau de tous les
producteurs (trices) du SPAM. Les CA rempliront également des tâches
de collecte de données sur les résultats obtenus dans les SPAM,
En rappel, le PAFA-4R a adopté une approche d'intensification qui repose
sur la mise en œuvre de sous-projets d’accès au marché (SPAM) à coûts
partagés au niveau des organisations paysannes de base (OPB) et se
focalisant sur les six filières retenues (riz, sésame, niébé, maraîchage,
pisciculture et produits forestiers non ligneux). Un SPAM représente un
paquet d’appuis apportés pendant trois campagnes à une moyenne de 25
à 50 membres d’une OPB. Les bénéficiaires seront choisis parmi les
membres de l’OPB sur la base de critères d’éligibilité favorisant en même
temps l'intégration des femmes et des jeunes et le développement des
OPB en tant qu'acteur fort et reconnu sur les marchés et au sein des fil-
ières retenues. Par ailleurs, le Projet priorisera la contractualisation entre
les OPB bénéficiaires des SPAM et des opérateurs de marché (binôme
OPB-OM). 
L’accompagnement des CA portera également sur la mise en valeur des
aménagements hydro-agricoles (bas-fonds et périmètres maraîchers).
4. Allotissement
Les prestations se feront en lot unique :
- lot unique : Recrutement d’un opérateur pour l’appui conseil et l’en-
cadrement technique des producteurs/trices répartis comme suit : 
- 4 CA pour l’UCR/Gaoua : Poni, Noumbiel, Bougouriba et Ioba.

- 1 CA pour l’UCR/Dédougou ;
- 1 CA pour l’UCR/Bobo.
Le délai d’exécution pour la mission est de 05 ans s’étalant sur la durée
totale du Projet (05 années à partir de 2021). Le renouvellement des con-
trats annuels se fera sur la base d’un ordre de service annuel et sera con-
ditionné par une évaluation annuelle de performance concluante réalisée
sur la base de critères bâtis autour des présents TDR et négociés au
cours de la signature du contrat. Aussi, à titre indicatif, le temps d’inter-
vention pour les six (06) conseillers agricoles est de 40h/semaine et par
conseiller agricole. Toutefois, la durée de prestation de l’année 2020 tien-
dra compte de la date de signature du contrat.
5. Critères d’évaluation
Les opérateurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions 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 candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après : 
a) Le domaine des activités des candidats,
b) Le nombre d’années d’expérience,
c) Les qualifications des candidats dans le domaine des presta-
tions,
d) Les expériences similaires du prestataire au cours des cinq (05)
dernières années (2015 à 2019) en encadrement technique dans le
domaine de la production végétale. (Joindre obligatoirement les copies
des pages de garde et de signature des contrats des expériences simi-
laires ainsi que les copies des attestations de bonne fin. Les expériences
similaires à prendre en compte sont celles réalisées sur au moins six (6)
mois consécutifs.
Il est demandé aux opérateurs de fournir ces informations en ne dépas-
sant pas 50 pages. 
7. Une liste de six (06) opérateurs au maximum présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’Autorité contractante ; ces opérateurs présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
seul un (01) opérateur sera sélectionné selon la méthode : « de sélection
sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélec-
tion qualité coût) »
8. Informations supplémentaires : les opérateurs intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence aux adresses ci-dessous : 
 Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux
heures suivantes de 8h00 à 16h00 tous les jours ouvrables
 PAPFA, 01 BP 2323 Bobo Dioulasso 01, Tél. : 20 97 11 48, Email
: ucp@papfa.org 
9. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées au plus tard le 02 Octobre 2020 à 09 heures TU avec la
mention : « Recrutement d’un (01) opérateur au profit du projet d’appui
aux filières agricoles dans les régions du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins,
de la Boucle du Mouhoun et des Cascades (PAFA-4R) pour l’appui con-
seil et l’encadrement technique des producteurs/trices dans sa zone d’in-
tervention » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard le 02 Octobre 2020 à 09 heures TU.
10. Le budget prévisionnel pour la conduite de l’étude est estimé à
525 000 000 FCFA HT pour toute la durée du projet soit 87 500 000 FCFA
HT par an.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Recrutement d’un opérateur au profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles dans
les régions du Sud-Ouest, des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun et des

Cascades(PAFA4R)pour l’appui conseil et l’encadrement technique des producteurs/trices 
dans sa zone d’intervention



Avis de demande de prix 
N° :2020-04/COM/DDG

Financement : Budget communal, exercice 2020
(transfert MENAPLN)

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

La commune de Dédougou dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison
sur site d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB
de Dédougou 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 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup.

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
- Lot unique : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.A »
au profit des CEB de Dédougou (budget prévisionnel 22 871 316
FCFA.

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

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 Tel : (+226) 73 95 16 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune. 

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 six cent quatre-
vingt mille (680 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Dédougou, avant  le 28 Septembre 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les 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

Hubert S. ZONGO
Conseiller d’Administration Scolaire et 

Universitaire

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur site d’huile végétale enrichie en vitamine
« A » au profit des CEB de Dédougou

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 47

* Marchés de Travaux P. 48 à 56

Fournitures et Services courants
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Avis de  d’entente directe n° 2020– 10/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal, Gestion 2020

Budget prévisionnel :15 000 000

La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’une pirogue à moteur  au
profit de la Mairie de  Yalgo,  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 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.

Les acquisitions se décomposent en deux lots comme suit :
- Lot unique : Acquisition d’une pirogue à moteur au profit de la commune de Yalgo;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, téléphone : 71 00 50 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à
la perception de Yalgo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA et   devront
parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 28 Septembre 2020  à 9 heures TU.

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

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

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

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Président de la Commission Communale              

D’Attribution des Marchés publics

 Brahima KOALA
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD 

Acquisition d’une pirogue à moteur  au profit de la Mairie de  Yalgo
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Avis de  demande de prix n° 2020 – 09/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal, Gestion 2020

Budget Prévisionnel : Lot1 : 3 505 000; Lot2 : 4 000 000 ; Lot3 ; 6 200 000 ;  Lot4 :15 470 000; lot5: 3 500 000 ;Lot 6 : 4 000 000

La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux données
particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’ Acquisition de matériel pour l’agriculture, l’ Acquisition
de 05 climatiseur+ installation à la Mairie de Yalgo ,l’Acquisition d’un groupe électrogène + mise en service au profit de la  Mairie de Yalgo
l’Acquisition  d’un (01) kit de matériel de sonorisation de 5000 watts, deux (02) autres de 1000 watts chacun, sept (07) téléviseurs + deux
(02) tableaux d’affichages et dix (10) pots de fleurs et l’Acquisition de deux (02) tentes de 6mx4 et deux (02) autres de 10mx4 chacune
au profit de la Mairie de  Yalgo,  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 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.
Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots comme suit :

 Lot1 ; Acquisition de matériel pour l’agriculture
 Lot2 : Acquisition de 05 climatiseur+ installation à la Mairie de Yalgo.
 Lot4: Acquisition d’un groupe électrogène + mise en service au profit de la  Mairie de Yalgo. ;
 Lot5: Acquisition d’un (01) kit de matériel de sonorisation de 5000watts, deux (02) autres de 1000 watts chacun, sept (07)
téléviseurs + deux (02) tableaux d’affichages et dix (10) pots de fleurs
 Lot6 : Acquisition de de deux (02) tentes de 6mx4 et deux (02) autres de 10mx4 chacune.

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

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, téléphone : 71 00 50 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque
Lot à la perception de Yalgo. 

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 : montant cent cinq mille cent cinquante (105 150) FCFA
lot 2 : montant  cent  vingt   mille (120 000) FCFA
lot 3 : montant cent quatre-vingt-six   mille (186  000) FCFA
lot 4 : montant  quatre cent soixante-quatre  mille cent  (464 100 ) FCFA
lot 5 : montant cent cinq  mille (105 000) FCFA
lot 6 : montant  cent vingt  mille (120 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 28 Septembre 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 MARCHES

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Brahima KOALA 
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de matériel pour l’agriculture, l’ Acquisition de 05 climatiseur+ installation à la Mairie de Yalgo ,l’Acquisition d’un
groupe électrogène + mise en service au profit de la  Mairie de Yalgo l’Acquisition  d’un (01) kit de matériel de sonorisation de
5000 watts, deux (02) autres de 1000 watts chacun, sept (07) téléviseurs + deux (02) tableaux d’affichages et dix (10) pots de

fleurs et l’Acquisition de deux (02) tentes de 6mx4 et deux (02) autres de 10mx4 chacune au profit de la Mairie de  Yalgo 
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD 

Equipement de la salle d’observation du
C.M de Yalgo et des CSPS de Kario et de

Nongfaire 

Equipement de la radio + acquisition et installation d’un clima-
tiseur pour la division fiscale de Tougouri, Acquisition de
matériel pour le service de l’Agriculture, Acquisition de

mobiliers de Bureau au profit de la mairie, de la Maison de la
Femmes ,la Maison des Jeunes et du CELPAC   

Fournitures et Services courants

Avis de  demande de prix 
n° 2020 – 07/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM

Financement : Budget communal Gestion 2020
Budget prévisionnel : lot  unique: 11 000 000   

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet l’équipement de la salle d’observation du C.M de Yalgo
et des CSPS de Kario et de Nongfaire 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 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.

Les acquisitions se décomposent  en lot unique   comme suit :

Lot unique : l’équipement de la salle d’observation du .CM de Yalgo et
des CSPS de Kario et de Nongfaire.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  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 Personne responsable des
marchés, téléphone : 71 00 50 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Yalgo
pour le lot . 

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 unique : Trois cent trente mille  (330 000 ) F CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés, avant le 28 Septembre 2020 à 9 heures
TU.

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

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

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 MARCHES

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Brahima KOALA
Secrétaire Administratif

Avis de  demande de prix 
n° 2020 – 06/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM

Financement : Budget communal/, Gestion 2020
Budget prévisionel : lot1 : 15 000 000  lot2 : 1 145 000 ; 

lo3 : 21 573 464 

La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de
Yalgo dont l’identification complète est précisée aux données particulières
de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet
l’équipement de la radio + acquisition et installation d’un climatiseur pour la
division fiscale de Tougouri, Acquisition de matériel pour le service de
l’Agriculture, Acquisition de mobiliers de Bureau au profit de la mairie, de la
Maison de la Femmes ,la Maison des Jeunes et du CELPAC dans la
Commune de Yalgo  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 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.
Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots et se compose   comme
suit :

Lot1 :.Equipement de la Radio + Acquisition et installation d’un climatiseur
pour la division fiscale de Tougouri

Lot2 : Acquisition de matériel pour le service de l’Agriculture
Lot3 : Acquisition de mobiliers de Bureau au profit de la mairie, la Maison de

la Femmes , la Maison des Jeunes et du CELPAC.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chacun des lots .

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, téléphone
: 71 00 50 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot  à la perception de Yalgo. 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 original et deux (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
lot 1 : Quatre cent cinquante  mille (450 000) F CFA
Lot 2 : Trente-quatre mille trois cent cinquante (34 350) FCFA

Lot3 : Six cent quarante un mille deux cent trois  (641 203) FCFA

Cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) F CFA; devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 28
Septembre 2020 à 9 heures TU.

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

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

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 MARCHES

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Brahima KOALA
Secrétaire  Administratif
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition d’un GPS Différentiel pour le
Lotissement

Acquisition et livraison d’huile végétale pour
cantines scolaires au profit des élèves des CEB

I et II de la commune de Gon-Boussougou

Fournitures et Services courants

Avis de  demande de prix 
n° 2020 – 08/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM

Financement : Budget communal/Transfert MENA, 
Gestion 2020

Budget prévisionnel : lot  unique: 15 000 000   

La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Yalgo dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet Acquisition  d’un GPS Différentiel pour le Lotissement
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 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.

Les acquisitions se décomposent  en lot unique   comme suit :
Lot unique : Acquisition  d’un GPS Différentiel pour le Lotissement

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  jours
pour chanque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, téléphone : 71 00 50 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Yalgo
pour le lot.

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 unique : Quatre cent cinquante  mille  (450 000 ) F CFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés, avant le 28 Septembre 2020 à 9 heures
TU.

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

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

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 MARCHES

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Brahima KOALA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-06/RCSD/PZNW/CGBG

Financement : Ressources transférées MENA, 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
Gon-Boussougou.

La commune de Gon-Boussougou lance une demande de
prix ayant pour objet Acquisition et livraison d’huile végétale pour
cantines scolaires au profit des élèves des CEB I et II de la com-
mune de Gon-Boussougou

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

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 marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou., contact : 76 90
49 12

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gon-
Boussougou. et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Gon-Boussougou à Gon-Boussougou. 

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) devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le
28 Septembre 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
NB. Enveloppe prévisionnelle : 12 414 632 FCFA TTC

Personne Responsable des Marchés                                   

YAMEOGO Cyrille Parfait
Secrétaire Administratif
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RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

ACQUISITION D’UN (01) VEHICULE TOUT
TERRAIN PICK-UP DOUBLE CABINE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE MANNI.  

ACQUISITION DE MATERIELS ET
MOBILIERS DE BUREAU  AU PROFIT  

DE LA MAIRIE DE MANNI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-005/REST/PGNG/CMN/PRM  

Financement : Budget communal (Subvention PACT), 
Gestion 2020

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

La commune de Manni lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine
au profit de la commune de Manni 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 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un (01) véhicule tout
terrain pick-up double cabine au profit de la commune de Manni.  

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

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 sise à la mairie de Manni tous les jours ouvrables de 7h 30 mn
à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30
mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à 16h 30 mn pour le Vendredi, Tel :
76 85 99 48/61 16 41 42, province de la Gnagna, région de l’Est.

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 sise à la mairie de Manni, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie Principale de
Bogandé. 

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 sept cent
mille (700 000) FCFA pour chaque lot devra parvenir ou être remises à
la mairie de Manni, avant le 28 Septembre 2020 à 09heures00 mn.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : budget prévisionnel en toutes taxes comprises de Vingt-quatre mil-
lions (24 000 000) F CFA.

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Alexis TINDANO

Avis de demande de prix 
N°2020-007/REST/PGNG/CMN/PRM  

Financement : Budget communal (Subvention PACT +Fonds-
Propres), 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 Manni.

La commune de Manni dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et
mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Manni 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 acquisitions se décomposent en un (01) lot : 
Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Mairie

avec un budget prévisionnel en toutes taxes comprises de trente-deux
millions quatre cent quinze mille sept cent quatre-vingt (32 415 780) F
CFA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours
maximum.

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 sise à la mairie de Manni tous les jours ouvrables de 7h 30 mn
à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 00 mn du Lundi au Jeudi et 7h 30
mn à 13h 00 mn et de 14h 00 mn à  16h 30 mn pour le Vendredi, Tel :
76 85 99 48/61 16 41 42, province de la Gnagna, région de l’Est.

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 sise à la mairie de Manni, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA à la trésorerie Principale de
Bogandé. 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 neuf cent
cinquante mille (950 000) FCFA pour le lot devra parvenir ou être remis-
es à la mairie de Manni, avant le 28 Septembre 2020 à 09heures00
mn.

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

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

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

Personne responsable des marchés,

Président de la  Commission Communale d’attribution des

marchés

Alexis TINDANO
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-007/RHBS/PKND/CKRN/CCAM du le 28 août 2020 POUR L’ACQUISITION DES
TABLES BANCSAU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE

Financement: FPDCT

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourinion lance une demande de prix ayant pour objet :
Acquisition de tables bancs au profit des écoles primaires publiques de la commune. 
La livraison d’équipement sera financée sur les ressources du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT)

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 c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
Le marché se compose en un (01) lot : Acquisition de tables bancs au profit des écoles primaires publiques de la commune.
Enveloppe prévisionnelle : 1 958 686 

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

Les soumissionnaires 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 commune de Kourinion tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourinion et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille 
(20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Principale de Orodara. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent  mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourinion tel 70 69 72 58 le 25 septembre 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS  

ACQUISITION DES TABLES BANCSAU 
PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/RPCL/CR/CRAM 
Financement : Budget Régional et Fonds Minier : gestion 2020 

Budget Prévisionnel 
Lot1 : 4 462 500 TTC;  Lot2: 4 462 500 TTC;  
Lot3: 5 950 000 TTC;  Lot4: 5 950 000 TTC; 

Lot5: 4 462 500 TTC;  Lot6: 4 462 500 TTC;  Lot7: 4 462 500 TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics, exercice 2020, du Conseil Régional du
Plateau Central.

1. Le Conseil Régional du Plateau Central lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de tables bancs au profit des
établissements secondaires de la région du plateau central. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent en sept (07) lots
répartis comme suit : 
- Lot 1 : acquisition de tables bancs au profit du CEG de Goabga, commune de Ziniaré ; 
- Lot 2 : acquisition de tables bancs au profit du Lycée départemental de Sourgoubila ; 
- Lot 3 : acquisition de tables bancs au profit du CEG de Bougré, commune de Zorgho ;
- Lot 4 : acquisition de tables bancs au profit du CEG de Songnaaba, commune de Zam ;
- Lot 5 : acquisition de tables bancs au profit du CEG de Barkoumdba, commune de Ziniaré ;
- Lot 6 : acquisition de tables bancs au profit du Lycée départemental de Tanghin , commune de Méghet
- Lot 7 : acquisition de tables bancs au profit du Lycée départemental de Sawana, commune de Ziniaré 

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

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

4- Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous : 
Conseil régional du Plateau Central (Personne Responsable des marchés), BP : 508 Ziniaré, Burkina Faso /tél : 25 30 98 02/70 79 82 43
de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours ouvrables.

5- Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la per-
sonne responsable des marchés du Conseil Régional du Plateau Central : 70 79 82 43 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le candidat.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour chaque lot, doivent être déposées au
secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Plateau Central au plus tard le 28 Septembre 2020 à 09 heures 00mns (heure
locale).  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 9 heures en présence des candidats qui souhaitent y assister dans la petite
salle de réunion du Conseil Régional du Plateau Central.  

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

W. A. Christian SAWADOGO
Administrateur civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

ACQUISITION DE TABLES BANCS AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA
REGION DU PLATEAU CENTRAL 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’une salle de
classe à Moundasso et d’une salle de

classe à Bana

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

Zamo

Avis de demande de prix 
N° : N° 2020-03/COM-DDG/SG/SMP

Financement : 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 Dédougou.

La Commune de Dédougou lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les

ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de

prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés ayant un agrément technique pour la catégorie

B confondue  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

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

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

:

- Lot 1 : travaux de construction d’une salle de classe à Moundasso (budget

prévisionnel : 8 724 256 FCFA)

- Lot 2 : travaux de construction d’une salle de classe à Bana (budget prévi-

sionnel : 8 724 256 FCFA).

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 ne devrait pas excéder : 45 jours.

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 à la mairie

de Dédougou.

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

jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne

Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du

régisseur de recettes de la mairie de Dédougou. 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 original et deux (02) copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille

(250 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises dans

le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de

Dédougou  avant le 28 Septembre 2020 à 09heures00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de

l’offre transmise par le Candidat.

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

Hubert S. ZONGO
Conseiller d’Administration Scolaire 

et Universitaire

Avis de Demande de prix n°2020-03/RCOS/PSNG/CZM-
M/SG/PRM du 13/08/2020 

Financement : budget communal, gestion 2020, 
PACT, fonds minier.

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

de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune

de Zamo.

La Commune de Zamo lance une demande de prix ayant

pour objet la construction de mur de clôture de la mairie dans la

Commune de Zamo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum

dans le domaine du bâtiment et des travaux publics 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 composent en un (01) lot :

-Lot : Construction du mûr de la clôture de la mairie de Zamo (E=

26 283 526) FCFA TTC;

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de la mairie de Zamo. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Zamo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA  à la Perception de Ténado.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700

000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Mairie de Zamo avant le 28 Septembre 2020 à 09heures00 mn

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.  

La Présidente de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO/YAMEOGO Christine
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix n°2020-05/RCOS/PSNG/CTND-M/SG/PRM 
Financement : budget communal, gestion 2020, PNDRP et FMDL.

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

de Ténado.

Le Président de la Commission de la Communale d’Attribution des Marchés de Ténado lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation de mur de clôture de la salle MCA et réalisation d’un radier à Batondo dans la Commune de Ténado.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément (cat. B1 minimum)

dans le domaine du bâtiment et des travaux publics 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 se composent en deux (02) lots :

-Lot 1 : Réalisation de mur de clôture de la salle MCA (12 000 000 F CFA TTC);

-Lot 2 : réalisation d’un radier à Batondo (8 591 000 F CFA TTC); 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

- soixante (60) jours pour lot 1 ;

- Trente (30) jours pour  lot 2.

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 de la mairie de Ténado. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Ténado

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de de vingt mille (20 000) francs CFA pour les deux lots à la perception de Ténado

ou auprès du Régisseur de la mairie.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour

le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Ténado avant le 29 Septembre 2020 à 09heures00 mn

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) calendaires, à compter de la date de remise

des offres.  

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Alphonse SEOGO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU  CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de mur de clôture de la salle MCA et réalisation d’un radier à
Batondo dans la commune de Ténado.



Avis d’Appel d’offres  ouvert n° 2020 – 009/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement  : Budget communal/, Gestion 2020

Budget Prévisionnel : lot 1: 11 000 000; Lot 2:20 000 000; lot3:13 200 000; Lot4: 20 000 000

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
Lot1 : Construction d’un incinérateur  et d’une morgue au C.M. de Yalgo

Lot2 : Construction du mur de clôture de la DPCMEF/NMT, du mur de clôture partielle de l’Antenne fiscale de Tougouri et la réfection de
la résidence du Haut-Commissaire de la province du Namentenga/Boulsa.

Lot3 : Construction de maisonnettes pour compteurs, de poteaux portique à l’entrée de Yalgo et la réalisation d’une latrine à quatre (04)
postes.

Lot4 : Construction de la résidence du SG de la mairie + guérite et portail à la perception de Yalgo. 

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 71 00 50 28
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de
Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16 h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle vis-à-vis de
l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque  lot  à la perception de Yalgo. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.

6. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de Yalgo au plus tard le 16 Octobre 2020 à 9h 00 min en un (1) original
et deus (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

1- lot 1 : Trois cent trente mille (330 000) FCFA
2- lot 2 : Six cent mille (600 000) FCFA
3- lot 3 : Trois cent quatre-vingt-seize mille (396 000) FCFA
3-lot4 : Six cent mille (600 000) FCFA.

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16
Octobre 2020 à 9h 00 min dans la salle de réunion de la Mairie de Yalgo.

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Brahima  KOALA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                         

Lot1 : Construction d’un incinérateur  et d’une morgue au C.M. de Yalgo
Lot2 : Construction du mur de clôture de la DPCMEF/NMT, du mur de clôture partielle de l’Antenne fiscale de Tougouri et la

réfection de la résidence du Haut-Commissaire de la province du Namentenga/Boulsa.
Lot3 : Construction de maisonnettes pour compteurs, de poteaux portique à l’entrée de Yalgo et la réalisation d’une latrine à

quatre (04) postes. Lot4 : Construction de la résidence du SG de la mairie + guérite et portail à la perception de Yalgo. 
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Avis d’appel d’offre accéléré
N°2020-01/REST/PGNG/CBGD/PRM du 25 Août  2020

Financement : Budget communal (subvention ETAT/SANTE, PACT, FONDS MINIERS + FONDS PROPRES) Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offre accéléré fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés publics gestion 2020, de la commune de
Bogandé.

La commune de Bogandé lance un appel d’offre accéléré ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune
de Bogandé telles que décrites dans les données particulières de l’appel d’offre. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de l’appel d’offres accéléré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques et morales agréées en catégorie Fn1minimum pour le lot1
et  B1 minimum pour les lots : 2, 3, 4, 5, 6 et 7  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en sept  (07) lots (Lot1, Lot2,  lot3, lot4, lot5, lot6 et lot7)
- Lot1 : réalisation d’un (01) forage positif  au CEG de Kierghin  au profit de la Commune de Bogandé
- Lot2 : Réfection du bâtiment abritant le CELPAC+ réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie au profit de la commune 

de Bogandé. 
- Lot3 : réfection du bâtiment principal de la Mairie  au profit de la Commune de Bogandé.
- Lot4 : construction de latrines, d’un parking et d’un hangar et des banquettes à la Mairie  au profit de la Commune de Bogandé.
- Lot5 : réalisation d’un CEG à Kierghin  au profit de la Commune de Bogandé
- Lot6 : construction d’un dispensaire à Kankalsi  au profit de la Commune de Bogandé 
- Lot7 : construction d’un bâtiment à usage de bureau au profit de la Commune de Bogandé.

- NB : l’enveloppe prévisionnelle allouée à chaque lot est le suivant :
Lot1:  6 820 757 FCFA TTC
Lot2: 10 425 000 FCFA TTC
Lot3: 11 500 000 FCFA TTC 
Lot4: 10 500 000 FCFA TTC
Lot5: 34 084 917 FCFA TTC
Lot6: 31 736 658 FCFA TTC
Lot7: 22 800 000 FCFA TTC
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots 1, 2,3 et 4 ; quatre-vingt-dix (90) jours pour cha-
cun des lots 5, 6 et 7.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
accéléré dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Bogandé, province de la Gnagna, région de l’Est tel : 65 21
28 28

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré auprès du bureau du
président de la commission d’attribution des marchés, sis à la Mairie de Bogandé, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies conformément aux données particulières de l’appel d’offre accéléré, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA , pour le lot1,  trois cent mille (300 000) FCFA, pour les
lots : 2, 3 et 4, un million deux cent mille (1 200 000) F CFA  pour le lot5, neuf cent cinquante mille (950 000) F CFA pour le lot6 et six cent cinquante
mille (650 000) FCFA pour le lot7 devront parvenir ou être remise à la personne responsable des marchés de la Mairie de Bogandé avant le 1er
Octobre 2020 à 09 heures 00. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Arzouma Claude OUOBA

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Bogandé 
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2020-004/REST/PGNG/CMN/PRM 

Financement : Budget Communal (Subvention TRANSFERT/ETAT + FOND-PROPRES) Gestion 2020.

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

La commune de Manni lance un d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de
Koumyiarin/Ecole et à Komboassipkéri au profit de la Commune de Manni tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’of-
fres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de  l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : 
Lot unique : Réalisation de deux (02) Forages positifs dans les villages de Koumyiarin/Ecole et à Komboassipkéri au profit de la Commune
de Manni pour un budget prévisionnel En Toutes Taxes Comprises de treize millions six cent quatre-vingt-seize mille huit cent trente-sept
(13 696 837) F CFA ;

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 l’ap-
pel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés sise à la mairie de Manni à des jours ouvrables de 07heures 30 mn
à 12heures 30 mn et de 13heures 30mn à 16 heures 00mn du Lundi au Jeudi et 07heures 30 mn à 13 heures 00mn et 14heures à
16heures 30mn pour le Vendredi, province de la Gnagna, région de l’Est, Tel : 61 16 41 42/76 85 99 48.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès du président
de la Commission d’attribution des marchés, sise à la mairie de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à la mairie de Manni,
avant le 1er Octobre 2020 à  09heures00. 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 minimum de Cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés 

 Alexis TINDANO

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Koumyiarin/Ecole et à
Komboassipkéri au profit de la Commune de Manni.
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS   REGION DES HAUTS-BASSINS   

Travaux de construction de deux salles de
classe à l’école primaire publique de Pindié-
Badara « B » dans la commune de Kourinion

Travaux de réalisation et réhabilitation de
forages dans la commune de Kourinion

Avis de demande de prix 
N° :2020-005/RHBS/PKND/CKRN/CCAM

Financement : budget communal, gestion 2020/FMDL

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion lance un avis de demande de prix ayant pour objet :
Travaux de construction de deux salles de classe à l’école primaire
publique de Pindié-Badara « B » dans la commune de Kourinion
Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal gestion 2020/FMDL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en lot unique: Construction de
deux salles de classe à l’école primaire publique de Pindié-Badara
« B » avec une enveloppe prévisionnelle de 12 700 000; 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kourinion,  tél : 70 69
72 58 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes
et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Kourinion et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA, auprès de la Trésorerie
Principale de Orodara. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devra parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Kourinion 25 septembre 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N° :2020-006/RHBS/PKND/CKRN/CCAM

Financement : budget communal, gestion 2020/FMDL

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Travaux
de réalisation et réhabilitation de forages dans la commune de
Kourinion.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal gestion 2020/FMDL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie FN, Fd1 ou Fa1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit : 
- lot 1 : Réalisation de deux forages positifs équipés de pompes à usage

eau potable à Guéna et Kourinion;
-lot 2 : Réhabilitation de trois forages à Guéna, Sidi et Kourinion
Enveloppes prévisionnelles : Lot1 :14 000 000; lot2 : 5 757 824

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kourinion,  tél : 70 69 72 58 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et
les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourinion et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Trésorerie Principale
de Orodara. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour chacun des lots, devra parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourinion le 25 septembre 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert ACCELERER (AOOA) 
N° 2020-01/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM du 03 Septembre 2020 pour les travaux de construction au profit de la mairie de Orodara

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan  de Passation des Marchés de la mairie de Orodara

1. Le Commune de Orodara sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants :

Lot1 : Travaux de construction du dispensaire du CSPS de Diossogo, financement: budget communal ; enveloppe financière : 23 000 000FCFA
Lot2 : Travaux de construction de la maternité du CSPS de Diossogo, financement : budget communal ; enveloppe financière :24 521 360 FCFA
Lot3 : Travaux de construction d’un logement plus cuisine, latrine douche, un dépôt MEG, une latrine à deux postes et une douche pour le dispen-

saire et une latrine à deux postes pour la maternité : financement : budget communal ; enveloppe financière : 23 000 000FCFA
Lot4 : Travaux de construction de deux (2) salles de classe et équipement à l’école C du secteur 1 de Orodara, financement : budget communal/

FPDCT, enveloppe financière :17 642 955 FCFA ;
Lot5 : Travaux de construction de trois salle de classe, bureau, magasin et une latrine à quatre postes à Lidara ; financement : budget communal,

enveloppe financière :24 000 000FCFA ;
Lot6 : Travaux de réhabilitation de l’abattoir, du dépôt pharmaceutique, construction d’une latrine à quatre postes à la Mairie et la construction d’un

incinérateur au CSPS Central ; financement : budget communal; enveloppe financière : 9 896 846  FCFA ;
Lot7 : Travaux de construction d’un CPAF et équipements ; financement transfert MENA, enveloppe financière : 12 119 88 FCFA ;
Lot8 : Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie ; financement PACT enveloppe financière :15 340 990 FCFA ;

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Orodara : OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél : 20 99
51 22 / 71 50 35 29de 7 heures 30 à 15 heures. 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : - Formulaire de renseignements sur le candidat, la situation financière, le chiffre d’affaires
annuel moyen des activités de construction, capacité de financement, l’expérience générale de construction, matériel et personnel. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de  Cinquante Mille (50 000) francs pour les lots 1, 2, 3et 5 et Trente Mille (30 000)  francs pour le lot4, 6, 7 et 8à
l’adresse mentionnée ci-après Perception de Orodara Tél : 20 99 51 18. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par main à main 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après la Personne Responsable des Marchés au plus tard le 25 septembre 2020 à 09
heures 00 minute en un (1) original et deux (2)copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA ;
- Lot 2 : Cinq cent mille (500 00) francs CFA;
- Lot 3 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA ;
- Lot 4 : Trois cent mille (300 000) francs CFA;
- Lot 5 : Cinq cent mille (500 00) francs CFA;
- Lot 6 : Trois cent mille (300 000) francs CFA;
- Lot7 : Trois cent mille (300 000) francs CFA;
- -Lot8 : Trois cent mille (300 000) francs CFA.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 25 sep-
tembre 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la salle de réunion de la mairie de Orodara.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Saïdou OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction au profit de la mairie de Orodara
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Avis de demande de prix  
N° 2020-06/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM

Financement : budget communal/PACT /FOND MINIER

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

La commune de Koumbia 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 d’agrément technique Fn1
minimum pour les lots 1;2 et 3  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 lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation d’un forage à Lopohin (Koko), montant prévisionnel  

7 500 000 FCFA. Financement : Fond minier pour le développement local , gestion 2020.
Lot 2 : réalisation d’un forage à koumbia (zone non lotie du lycée), montant prévisionnel  6 399 083 FCFA. Financement : fond minier  pour

le développement local, gestion 2020.
Lot 3: réalisation d’un forage à koumbia (camp mossi (koko)), montant prévisionnel  7 000 000 FCFA. Financement : fond minier pour le

développement local, gestion 2020.
Lot4 : l’acquisition et installation d’un système d’énergie solaire au niveau du bâtiment central de la Mairie et la salle de cérémonie : mon-

tant prévisionnel  10 117 709 FCFA. Financement Budget communal (PACT), gestion 2020
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 ne devrait pas excéder: 30 jours pour le  lot 1 , lot2  lot3 et lot4.

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 tel : 75 34 91 45.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt  mille (20 000) FCFA pour chacun
des  lots 1, 2 ; 3 et 

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(01) un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
lot1 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
lot2 : deux cent  mille (200 000) Francs CFA
lot3 : deux cent mille (200 000) Francs CFA 
lot4 : trois cents mille (300 000) Francs CFA 

devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de la mairie de Koumbia, avant le  28 Septembre 2020 à
9heures 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.

La PRM

Gambo KOROGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation d’un (01) forage  à Lopohin( koko) (lot1), à koumbia (zone non lotie) (lot2) et à koumbia
(camp mossi ( koko)) (lot3) ,de l’acquisition et installation d’un système d’énergie solaire au niveau du bâtiment

central de la Mairie et la salle de cérémonie (lot4)
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction d’infrastructures au profit du Conseil Régional du Plateau Central. 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2020-004/RPCL/CR/CRAM Financement : Budget Régional et Fonds Minier : gestion 2020 
Budget Prévisionnel 

Lot n°1: 23 750 000 francs CFA TTC;
Lot n°2: 23 750 000 francs CFA TTC;
Lot n°3: 14 250 000 francs CFA TTC;
Lot n°4:   7 913 999 francs CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics, exercice 2020, du Conseil Régional du
Plateau Central.
3. Le Conseil Régional du Plateau Central lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures au profit du
Conseil Régional du Plateau Central. 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agrées (agrément de type B au minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se
décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe au profit du lycée départemental de Sawana, dans la commune de Ziniaré. Financement

: Budget Conseil Régional Gestion 2020, Fonds Minier. 
-Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe au profit du lycée départemental de Tanghin, dans la commune de Méghet. Financement

: Budget Conseil Régional Gestion 2020, Fonds Minier. 
-Lot 3 : Construction d’une salle d’archives au Conseil Régional. Financement : Budget Conseil Régional Gestion 2020, Fonds Minier.  
-Lot 4 : Réfection du siège du Conseil Régional et des toilettes de la salle de conférence. Financement : Budget Conseil Régional Gestion

2020, Fonds Minier . 

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.     

8- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chacun des lots (1et 2), deux (02) mois pour le lot 3 et un (01)
mois pour le lot 4.

9- Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous : 
Conseil régional du Plateau Central (Personne Responsable des marchés), BP : 508 Ziniaré, Burkina Faso /tél : 25 30 98 02/70 79 82 43
de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours ouvrables.

10- Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la per-
sonne responsable des marchés du Conseil Régional du Plateau Central : 70 79 82 43 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 3
et 4  à la Trésorerie Régionale du Plateau Central. 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.

11- 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 sept cent  mille (700 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 ; de quatre
cent mille (400 000) FCFA pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 4, doivent être déposées au secrétariat du Secrétaire
Général du Conseil Régional du Plateau Central au plus tard le 28 Septembre 2020 à 09 heures 00mns (heure locale).  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 9 heures en présence des candidats qui souhaitent y assister dans
la petite salle de réunion du Conseil Régional du Plateau Central.  

12- 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

W. A. Christian SAWADOGO
Administrateur civil
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