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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Avis de demande de prix n°2021-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM du 21 Avril 2021 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit  de 

l’ENAREF - Référence de la publication de l’avis à la RMP : n°3079 du mercredi 21 Avril 2021 ; Référence de la convocation de la CAM pour 
l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2021-009/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM   du 28 Avril 2021 

 FINANCEMENT : BUDGET ENAREF, Exercice 2021 - Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : neuf (09)  
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC observations 

ALL EQUIPEMENT SARL - 21 812 300 18 485 000 21 812 300 
Non existence du port vidéo pour écran 
sur la HP 250G7de l’ordinateur portable. 
NON CONFORME 

UNIVERSAL MARKET SARL 22 475 000 26 520 500 22 475 000 26 520 500 

 Référence de l’ordinateur de bureau 
non précisée ; 

 Non précision de l’extensibilité de la 
RAM à 16 GO de l’ordinateur de 
bureau ; Alimentation non conforme et 
type de prise non précisé. 180 V 
proposé au lieu de 220 V demandé ;  

 Absence de référence de l’ordinateur 
portable ; L’extensibilité de la RAM à 16 
GO n’a pas été précisée de l’ordinateur 
portable ; Type de prise non précisé de 
l’imprimante laser noir blanc ; 

 Référence non précisée de l’onduleur. 
NON CONFORME 

SOCIETE INTERNATIONALE 
D’INDUSTRIE ET DE 
COMMERCE (SIIC) 

25 175 000 29 706 500 25 175 000 29 706 500 
Non existence du port vidéo pour écran 
dans le prospectus de l’ordinateur 
portable. NON CONFORME 

MAS DISTRIBUTION  18 105 000 - 18 105 000  

 Version MS Office non précisée de 
l’ordinateur de bureau ; Version de 
l’antivirus non précisée de l’ordinateur 
de bureau ; Non existence du port vidéo 
pour écran dans le prospectus de 
l’ordinateur portable ; La dimension de 
l’écran proposé dans les prescriptions 
techniques est 15.9 et 15.6 dans le 
prospectus de l’ordinateur portable ; 
Version de l’antivirus non précisée de 
l’ordinateur portable ; La vitesse 
d’impression de l’imprimante laser 
proposée est 20 ppm en lieu et place de 
30 ppm demandée dans le dossier 
d’appel à concurrence ; Non existence 
de l’impression recto verso de 
l’imprimante HP laser 107A noir dans le 
prospectus. Elle est manuelle ; Non 
existence de l’interface réseau Ethernet 
10/100 sur le prospectus de 
l’imprimante laser noir. NON 
CONFORME 

IMPACT INFORMATIQUE - 20 514 300 17 385 000 20 514 300 
 Agrément de Catégorie A domaine 1 

non fourni ; Absence de prospectus de 
tous les items NON CONFORME 

MIR - 21 588 808 18 295 600 21 588 808 

 Non existence du port vidéo pour écran 
sur le prospectus de l’ordinateur 
portable ; Attestation de situation 
cotisante expirée depuis le 30 avril 
2021 NON CONFORME 

BEST BUY  - 25 181 200 21 340 000 25 181 200 
Non existence du port vidéo pour écran 
dans le prospectus de l’ordinateur 
portable. NON CONFORME 

LEADER SERVICES 
DISTRIBUTION 19 885 000 - 19 885 000 - 

 Non existence du port vidéo pour écran 
dans le prospectus de l’ordinateur 
portable ; Version de l’antivirus non 
précisée de l’ordinateur portable ; 

 Version de l’antivirus non précisée de 
l’ordinateur de bureau. 
  NON CONFORME 

NAILA SERVICES 21 750 000 25 665 000 21 750 000 25 665 000 CONFORME 1er  

Attributaire 
NAILA SERVICES pour un montant de vingt un millions sept cent cinquante mille  
(21 750 000) Francs CFA HTVA et un montant de vingt-cinq millions six cent soixante-cinq mille (25 665 000) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES 

LANGUES 
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2021-0002/MENAPLN/SG/DMP du 26 /02/2021 pour l’acquisition de vivres (haricot et pâte de tomates) pour le 

post primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE/MENAPLN. Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2021 
Convocation CAM : N°2021-000066/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 13/04/2021 

Publication : N° 3054 du mercredi 17 mars 2021. Date d’ouverture : 16 /04/ 2021 ; Nombre de concurrents : cinq (05) 

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé/rabais Observations 
 

01 SCOOPS-BZW-PRIZ/S 77 700 000 HTVA 77 700 000 HTVA Conforme 
02 SGL 83 420 000 TTC 83 420 000 TTC Conforme 

03 
GROUPEMENT  
SIF NEGOCE INTERNATIONAL-
ENF 

80 468 000 TTC  

Non conforme : 
Lettre de soumission mal Référencée : délai de 
validité et de dépôt de l’offre référencés sur les 
clause 14 et 16 des instructions aux candidats 
au lieu des clauses 19.1 et 23.1 
Garantie de soumission libellée au nom de SIF 
NEGOCE INTERNATIONAL au lieu du 
Groupement SIF NEGOCE 
INTERNATIONAL/ENF 

04 A.CO.R 82 395 000 TTC 82 395 000 TTC Conforme 

05 EKL 87 730 000 TTC 87 730 000 TTC 
Non Conforme  
Une (01) seule référence technique fournie au 
lieu de deux (02) références  

ATTRIBUTAIRE  
 

A.CO. R, pour un montant de quatre-vingt-un millions deux cent deux mille cinq cents 
(81 202 500) francs CFA HTVA soit quatre-vingt-neuf millions quatre cent trente mille sept cent 
cinquante (89 430 750) francs CFA TTC.  Soit une augmentation de sept millions trente-cinq 
mille sept cent cinquante (7 035 750) francs CFA correspondant à un taux de 8.54 % de son 
offre initiale. Ce qui permet d’augmenter les quantités de Pâte de tomate de 450 cartons de 06 
boites de 2200g. le  délai d’exécution  est de trente (30) jours. 

                                                             

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2021-006/MEEVCC/SG/DMP DU 01/04/2021 SUIVANT AUTORISATION  

N°2021-119/MEEVCC/CAB DU 01/04/2021 POUR L’ACQUISITION D’EFFETS D’HABILLEMENT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE 
DES EAUX ET FORETS (DGEF) ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2021 

Date du dépouillement : 21/04/2021 ; Autorisation : N°2021-119/MEEVCC/SG/CAB du 01/04/2021 
Nombre d’offres reçues : Trois (03) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Variation (%) Observations Rang 

BMG Sarl - 249 986 245 211 852 750 249 986 245 - Conforme 1er 
Ets YAMEOGO Issaka - 261 544 050 221 647 500 261 544 050 - Conforme 2ème 
YAMO Distribution 
Sarl - 264 464 550 224 122 500 264 464 550 - Conforme 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
BMG Sarl, pour un montant de deux cent onze millions huit cent cinquante-deux mille sept cent cinquante  
(211 852 750) Francs CFA HTVA, soit deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent 
quarante-cinq (249 986 245) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre (04) mois. 

 
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2021-007/MEEVCC/SG/DMP DU 08/04/2021 SUIVANT AUTORISATION  

N°2021-124/MEEVCC/CAB DU 07/04/2021 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX (02) ROUES AU PROFIT DE LA DIRECTION 
GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF) ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2021 

Date du dépouillement : 26/04/2021 ; Autorisation : N°2021-124/MEEVCC/SG/CAB du 07/04/2021 
Nombre d’offres reçues : Trois (03) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Variation 

(%) Observations Rang 

LTL Sarl 160 925 000 189 891 500 160 925 000 189 891 500 - Conforme 1er 
E. N. F - 189 990 620 161 009 000 189 990 620 - Conforme 2ème 
SN-WASS COM Sarl 161 010 500 189 992 390 161 010 500 189 992 390 - Conforme 3ème 

ATTRIBUTAIRE 
LTL Sarl, pour un montant de cent soixante millions neuf cent vingt-cinq mille (160 925 000) Francs CFA HTVA, soit 
cent quatre-vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (189 891 500) Francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°2021-013F/MEA/SG/DMP du 02/04/2021 pour la production de supports de communication (gadgets) au profit du Projet 

d’Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural (PEPA MR)  
Publication: Quotidien des Marchés Publics n°3070 du 08/04/2021 - Date de dépouillement   : 19 avril 2021 

Nombre de plis reçus : 05 Nombre de lots : 01 - Financement : BAD 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA  
Observations N° SOUMISSIONNAIRE 

HTVA TTC HTVA TTC  
Rang 

1 AUDACYS 
 9 790 000 - 9 790 000 - 

Non Conforme (Expérience du 
calligraphe 02 ans au lieu de 03 
ans) 

Non classé 

2 CRAC 17 500 000 20 650 000 17 500 000 20 650 000 Conforme hors enveloppe 3ème  
3 GPS  14 025 000 - 12 825 000 - Conforme hors enveloppe 2ème  
4 BCS 8 695 000 9 999 250 8 695 000 10 260 100 conforme 1er  

5 ACE-DEVELEPPEMENT 
SYNERGIE 9 990000 11 788 200 9 990000 11 788 200 Non Conforme ( CV, diplôme du 

calligraphe non fourni) Non classé 

Attributaire 
BCS pour un montant Neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille (9 997 000) francs CFA HTVA 
après une augmentation de 14 ,97% du montant de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

  
Réexamen suite au recours du soumissionnaire BY TRADIND SARL contre 1es résultats provisoires de la Demande de prix   n°2021-

002F/MEA/SG/DMP du 15/02/2021 pour l’acquisition et l’installation d’un (01) groupe électrogène au profit du Projet de Mobilisation et de 
Valorisation des Eaux de surface dans le plateau Central (PMVEC), 

 conformément à l’extrait de décision de l’ARCOP N°2021-L0115/ARCOP/ORD du 26 mars 2021. 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2021 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°3035 du jeudi 18 février 2021 ; Date de 

dépouillement : 02 mars 2021 ; Nombre de soumissionnaires : douze (12) ; Nombre de lots : un (01) 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SOTEEMA Sarl - 18 408 000 - - Non Conforme : 
service après-vente fourni non conforme car non signé. 

Burkina Equipements  - 16 906 163 - - 

Non Conforme : 
-item 1.7 (Encombrement) : capacité du réservoir : 180 L au 
moins demandés au lieu de 90 L proposés ; 
- incohérence entre la consommation sur le prospectus et 
celle demandée ;  
- service après-vente fourni non conforme car non signé. 

A.M.G.S SARL 15 795 000 - - - Non Conforme : 
garantie de soumission non fournie. 

UBC SARL - 18 201 500 - - 
Non Conforme : 
capacité d’huile : 9,5L fourni au lieu de 8L au maximum 
demandés (cf. prospectus). 

BY TRADIND SARL - 14 703 980 - 14 703 980 

Non Conforme : 
En application des dispositions de la clause 21 à son point 6 
des Instructions aux candidats, l’offre financière de BY 
TRADIND SARL est déclarée anormalement basse car le 
montant total TTC de l’offre (14 703 980 F CFA) est inférieur 
au seuil minimum (15 199 353 F CFA). 

TROUBLESHOOTING 
BLUEPRINT  - 16 815 000 - - 

Non Conforme : 
- items 1.1 et 1.2 : absence de précision ; 
- Formulaire relatif à la Liste des fournitures et calendrier de 
livraison : non fourni ; 
- Formulaire relatif à la Liste des Services et calendrier de 
réalisation : non fourni ; 
- prospectus fourni non conforme : photo jointe et non 
prospectus ; 
- autorisation du fabricant non fournie. 

SODEREC SARL  13 525 000 15 959 500 - - 

Non Conforme : 
- absence d’attestation ou certificat de travail pour tous les 
ouvriers spécialisés ; 
- marque : incohérence entre celle du prospectus et celle 
proposée au niveau des prescriptions techniques ; 
- autorisation du fabricant non fournie ; 
- service après-vente non fourni. 

LIFE LOGISTICS 13 400 000 15 812 000 - - 

Non Conforme : 
- le nombre d’année d’expérience globale du chef d’atelier 
(03 ans) inférieur à celui demandé (05 ans minimum) ; 
- absence d’attestation ou certificat de travail pour tous les 
ouvriers spécialisés ; 
- marque : incohérence entre celle du prospectus et celle 
proposée au niveau des prescriptions techniques ; 
- autorisation du fabricant non fournie ; 
- service après-vente non fourni. 

AMANDINE SERVICES - 16 195 500 - - 
Non Conforme : 
non-respect des cadres du bordereau des prix unitaires et 
du Bordereau des prix et calendrier de réalisation des 
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Services. 

WATAM SA 13 220 338,9
8 15 600 000 14 220 339 16 780 000 

Non Conforme : 
incohérences entre le montant inscrit dans la lettre de 
soumission et celui sur le devis.  

DIACFA MATERIAUX - 17 823 900 - - 

Non Conforme : 
- item 1.7 (Encombrement) : capacité du réservoir : 180 L au 
moins demandés au lieu de 70 L proposés ; 
- item 1.14 (Autonomie) : 24 heures demandées au lieu de10 
heures proposées ; 
- autorisation du fabricant non fournie. 

COBUTAM - 17 015 000 - - 

Non Conforme : 
-item 1.7 (Encombrement) : capacité du réservoir : 180 L au 
moins demandés au lieu de 110 L proposés ; 
- Formulaire relatif à la Liste des fournitures et calendrier de 
livraison : non fourni ; 
- Formulaire relatif à la Liste des Services et calendrier de 
réalisation : non fourni ; 
- prospectus fourni non conforme : capacité du réservoir 110 
L proposé au lieu de 180 L au moins demandés. 

ATTRIBUTAIRE infructueux pour absence d’offre conforme 
 
 

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B) 
Demande de propositions n°2021-0001/SOPAFER-B/DG/PRM du 18 février 2021 pour le recrutement d’un bureau d’étude pour 

l’accompagnement de la SOPAFER-B dans la mise en œuvre de son plan d’actions qualité 2021-2023 et la certification de son système de 
management qualité à la norme ISO 9001 version 2015. Financement : Budget SOPAFER-B, exercice 2021-2023. Publication des résultats 

techniques: QMP N°3080 du jeudi 22 Avril 2021-Date d’ouverture des propositions financières : 28  avril 2021; Date de délibération des 
propositions financières : 30 avril 2021; référence de la convocation de la CAM : note de service n°2021-042 et 43 /DG/PRM/SDG; Méthode de 

sélection : Qualité/Coût; nombre de soumissionnaire : trois (03) 

Evaluation financières 
Evaluati

on 
combiné

e 
Evaluation technique 

Montant lu Montant corrigé  

Rang Commentaires 
BUREAUX 
D’ETUDES 

Score 
technique
s sur 100 

Score 
pondérée  

St*T 

Montant HT 
en FCFA  

Montant 
TTC en 
FCFA lu 

Montant 
HT en 
FCFA  

Montant 
TTC en 
FCFA  

Score 
financiè
res sur 

100 

Score 
pondéré

e  
Sf*P 

Scores 
St*T 

+Sf*P   

AFRIQUE 
COMPETEN
CES 

94 75,20 127 500 000 150 450 
000 

127 500 
000 

150 450 
000 97 19,40 94,60 1er  RAS 

CISM  76 60,80 123 676 740 145 938 
553 

123 676 
740 

145 938 
553 100 20 80,80 2ème  RAS 

GROUPEME
NT MBA 
CONSULTIN
G /MBA 
DEVELOPP
EMENT/SAH
EL 
CONSULTIN
G 

75,25 60,20 111 420 000 - 150 420 
000 - 82,22 

 16,44 76,64 3ème  

Erreur de calcul  
de la 
rémunération : 
§auditeur qualité 
YAZIDI Imed c1 
500 000*12)=18 
000 000 FCFA  
au lieu de 12 000 
000 FCFA 
§idem pour 
l’Expert 
infrastructure et 
système 
ferroviaire  
GHABRI Sami 
§erreur de total 
des 
rémunérations : 
102 000 000 
FCFA au lieu de 
66 000 000 FCFA 
Erreur de calcul 
des frais 
remboursables : 
§déplacement 
équipe siège (300 
000*12)=3 600 
000FCFA au lieu 
de 2 400 000 
FCFA 
§Erreur de total 
frais 
remboursables : 
48 420 000 FCFA 
au lieu de 45 420 
000 FCFA. 

Attributaire  
AFRIQUE COMPETENCES pour un montant de cent vingt-sept millions cinq cent mille (127 500 000) francs CFA Hors 
Taxes et un montant de cent cinquante millions quatre cent cinquante mille (150 450 000) francs CFA Toutes Taxes 
Comprises   

 

!
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 004/2021 lancée pour la fourniture de radios portatives VHF 

Publication de l'avis: Quotidien n° 3057 du lundi 22 mars 2021 des marchés publics 
Financement: Fonds propre SONABEL 

Montant en F CFA 
HTVA Montant en F CFA TTC Observations  N° 

d'ordre Fournisseurs 
Initial Corrigé Initial Corrigé  

1 Sté DAFCI Sarl 14 512 750 14 512 750 17 125 045 17 125 045 Conforme 

2 ITEEM Labs & Services - - 17 882 900 - 

Non conforme 
Ne fournit pas d’autorisation du fabriquant. Par 
conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme 
aux conditions de la DPX 

3 WATAM Sa - - 17 800 000 - 

Non conforme 
Ne fournit aucune preuve de marché similaire réalisé. 
Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas 
conforme aux conditions de la DPX 

4 D. KA BURKINA - - 17 175 472 - 

Non conforme 
Ne fournit pas d’autorisation du fabriquant. Par 
conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme 
aux conditions de la DPX 

5 TRINITY Bio & Technologie 14 140 000 - - - 

Non conforme 
Ne fournit aucune preuve de marché similaire réalisé 
et d’autorisation du fabriquant. Par conséquent l’offre 
de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions de 
la DPX 

6 Etablissement NATAMA 
Lucien 12 298 196  

12 298 195 14 511 871 14 511 870 Conforme : Offre anormalement basse 

7 GESER Sarl 19 250 000 19 250 000 22 715 000 22 715 000 Conforme : Offre anormalement élevée 
8 WILL. COM Sarl 12 792 500 12 792 500 15 095 150 15 095 150 Conforme : Offre anormalement basse 

9 UT Group 14 960 325 14 960 330 17 653 184 17 653 189 
Conforme 
Erreur de calcul : il s’agit pour le montant HTVA de 
14 960 330 FCFA au lieu de 14 960 325 FCFA 

10 IRV  15 199 975 15 199 975 17 935 971 17 935 971 Conforme 
11 9 heures 10 minutes - - - - Plis parvenu hors délai 

Attributaire provisoire : Sté DAFCI Sarl pour un montant TTC de dix sept millions cent vingt cinq mille quarante cinq (17 125 045) F CFA 
avec un délai d’exécution de 90 jours  

 
Demande de prix n° 79/2020 lancée pour la fourniture de divers équipements aux centrales hydroélectriques de la SONABEL 

Publication de l'avis : Quotidien n° 3022 du lundi 1er février 2021des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Fourniture de blocs de batteries pour la centrale de Kompienga 
Montant en F CFA 

HTVA 
Montant en F CFA TTC 

F  CFA TTC N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé initial Corrigé 
Observations 

1 MCE Sarl - - 27 140 000 - 

Non conforme 
Propose des blocs de batteries de 200 Ah au lieu de 184 Ah exigé 
par le dossier de DPX. Le choix d’une batterie de 200 Ah impose 
une modification des valeurs initiales de réglage des chargeurs. 
L’exploitant a besoin d’acquérir des batteries dont la mise en 
exploitation ne nécessite pas la modification des valeurs de réglage 
d’origine des chargeurs.  Par conséquent l’offre de l’entreprise est 
non conforme aux conditions de la DPX 

2 NOVA Sarl 20 500 000 -  - - 

Non conforme 
N’a fourni aucune expérience requise pour ce type de prestation et 
n’a proposé aucune formation pour les agents comme l’exige le 
dossier de DPX. Par conséquent, l’offre de l’entreprise est non 
conforme aux conditions de la DPX 

3 PPI BF SA 23 660 000  27 918 800 27 918 800 Conforme 

4 
AMANDINE 
Services 
 

- - 24 685 600 - 

Non conforme 
N’a fourni aucune expérience requise pour ce type de prestation et 
n’a proposé aucune formation pour les agents comme l’exige le 
dossier de DPX. Par conséquent, l’offre de l’entreprise est non 
conforme aux conditions de la DPX 

Attributaire provisoire : PPI BF SA pour un montant TTC de vingt sept millions neuf cent dix huit mille huit cents (27 918 800) F CFA 
avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot  2 : Fourniture d’un système de protection incendie pour la centrale de Bagré 
Montant en F CFA 

HTVA 
Montant en F CFA TTC 

F  CFA TTC N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé initial Corrigé 
Observations 

1 CEDEL Sarl 10 291 000 10 291 000 12 143 380 12 143 380 Conforme 
Attributaire provisoire : CEDEL Sarl pour un montant TTC de douze millions cent quarante trois mille trois cent quatre vingt (12 143 380) 
F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : Fourniture d’un interphone pour la centrale de Bagré : 
NEANT 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES N°2021-01/RBMH/PBL/CPP/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE POMPOÏ - FINANCEMENT :    FMDL, RESSOURCES TRANSFEREES, BUDGET COMMUNAL, GESTION 2021 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°3053 du 16 mars 2021 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2021_04/RBMH/PBL/CPP/SG du 19 mars 2021 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : DIX HUIT (18) 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : DIX (10) - NOMBRE DE LOTS : CINQ (5) -  DATE DE DELIBERATION : 26 AVRIL 2021. 

Montants lus en F CFA Montants corrigés 
 en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT 1 construction de deux blocs pédagogiques + administration + 3 blocs de latrines au CEG de San 
 
ENAB 
 

- 47 498 099  47 498 099 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot 1 : E.NAB pour un montant de quarante-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-dix-
neuf (47 498 099) FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 construction de trois salles de classe à Pana 
E.NAB  20 898 797  20 898 797                  Conforme 
SFAM 14 142 789  14 142 789  Offre anormalement basse 

BPC 17 293 800  17 273 800  
Non conforme 
Agrément Technique non conforme 
Pièces administratives non transmises  

FACIL  17 628 586  19 342 324 
Conforme  
Correction due à l’item III.8. BPU lire montant en chiffre « 15 
00 » et en lettre « trois mille cinq cents ».  

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : FACIL pour un montant de dix-neuf millions trois cent quarante-deux mille trois cent vingt-quatre (19 342 
324) FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT3 construction d’un bloc pédagogique 1 plus 2 blocs de latrines au CEG de Sio 

SFAM 15 669 286  17 358 486  
Conforme 
Correction due à l’item II.2.21. sur BPU  lire  « 1000 »en chiffre 
et en lettre « six mille »  

GBC 17 842 972 21 054 706 17 842 972 21 054 706 Conforme 

ESOF 15 055 273  17 638 963  

Non Conforme 
*Correction due à l’item I.1 DEVIS latrines VIP 3 cabines ; lire 
« 4000 » en chiffre et sur BPU en lettre « soixante-quinze 
mille » soit une variation de 17,16% 
*pièces administratives non transmises dans le délai requis. 

ATTRIBUTAIRE Lot 3 : SFAM pour un montant de dix-sept millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-six 
(17 358 486) FCFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot4 – construction progressive du mur de clôture du CSPS de Pompoï 

KPE 25 969 420 30 643 916 25 969 420 30 643 916 Non Conforme 
Agrément Technique non fourni 

ECOS AFRIQ  27 694 010  27 694 010 Conforme 
GBC 28 118 500 33 179 830 28 118 500 33 179 830 Conforme 

EGETES 24 319 720  39 756 810  

Non Conforme 
*Correction due à l’item I.1 sur devis lire quantité « 1928 » au 
lieu de « 19,28 » soit une variation de 63.47%. 
Hors enveloppe 

FACIL  28 448 644  28 448 644 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot 4 : ECOS AFRIQ pour un montant de vingt-sept millions six cent quatre-vingt-quatorze mille dix (27 694 010) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot5 – construction de logements sociaux à but de location plus mur de clôture 

KPE 29 896 660 35 278 059 29 896 660 35 278 059 Non Conforme 
Agrément Technique non fourni 

ECOS AFRIQ  33 090 132  33 090 132 Conforme 

BPC 30 025 120  30 025 120  
Non conforme 
*Agrément Technique non conforme 
*Pièces administratives non transmises dans le délai requis 

EGETES 25 702 919  27 530 199  

Conforme 
Corrections dues aux items : 
*II.11 DEVIS quantité « 36 » au lieu de « 56 » ; 
*VII.9 BPU montant en chiffre « 3 000 » et en lettre 
« 30 000 » ; 

EFOF  35 591 741  33 081 291 

Conforme 
Corrections dues aux items BPU : 
*II.3 montant en chiffre « 30 000 » et en lettre « 20 000 » ; 
*II.4 montant en chiffre « 90 000 » et en lettre « 70 000 » ; 
II.5 montant en chiffre « 80 000 » et en lettre « 50 000 » ; 
II.9 montant en chiffre « 5 000 » et en lettre « 3 000 » ; 

ATTRIBUTAIRE Lot5 EGETES pour un montant vingt-sept millions cinq cent trente mille cent quatre-vingt-dix-neuf (27 530 199) 
FCFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST!
Demande de prix n°2021-003/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP du 09 février 2021 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

la commune de Soudougui.Financement : Lot unique : Budget communal/Fonds transférées (MENA-PLN), gestion 2021.Publication de l’avis : 
Revue des Marchés publics du Mercredi 03 Mars 2021.Date de dépouillement : Lundi 15 Mars 2021.Nombre de plis : 05!

Montant lu en franc CFA! Montant corrigé en franc CFA!SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

 
ESMAF-N -SARL 
!

 
11 678 500!

 
12 754 810!

 
11 678 500!

 
12 754 810!

Conforme 1er  avec une Augmentation de 6,62% 
(Stylo bleu : 4000+7300 unités= 11300 unités  ; stylo 
rouge : 4000 + 4200 unités = 8200 unités et stylo vert : 
2220 + 4200 unités = 6420 unités )  !

ETSAF! 12 082 600! 13 168 756! 12 082 600! 13 168 756! Conforme !
YAMBA SERVICES ET 
COMMERCE 
INTERNATIONAL SARL!

 
11 900 000! //!  

11 900 000!
 
//!

 
Conforme !

ENTREPRISE 
LIPAMALI TIE 
YANDOAMA 
!

 
10 593 500!

 
12 500 330!

 
10 593 500!

 
12 500 330!

Non conforme  
-absence de la lettre de soumission 
- Boîte de 6 crayons de couleur en carton, adhésif 
grand format(  échantillons petit forma fourni au lieu de 
grand format demandé du DP)!

PROMISING 
SERVICES! 11 750 000! //! 11 750 000! //! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! ESMAF-N –SARL pour un montant toute taxe comprise (TTC) de treize millions quatre cent quarante-cinq mille 
(13 445 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

  
Demande de prix n°2021-01/RCES/PKPL/C.DRT/PRM  pour les Travaux de construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques au marché 

central de Dourtenga.Financement : Budget communal/PNDRP, gestion 2021 
 Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°3081 du Vendredi 23 avril 2021. 

Convocation de la CCAM : N°2021-001/MATD/RCES/PKPL/CDRT/PRM du 23 avril 2021.Date de dépouillement : Mercredi 05 mai 2021. 
Nombre de plis : Deux (02) ; 

 Lot unique : Travaux de construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques au marché central de Dourtenga.!
Montant lu en franc CFA! Montant corrigé en franc CFA!SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC! HT! TTC!

Observations! Rang!

SOGEBAT-TP SARL! ! 13 086 339! ! 14 474 118! Conforme! 1er!

E.S.A.D! -! 13 024 120! ! ! Garantie de soumission non 
conforme.! !

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : SOGEBAT-TP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de: Quatorze millions quatre cent 
soixante-quatorze mille cent dix-huit  (14 474 118) francs CFA avec un délai d’exécution de : Quarante-cinq (45) jours.!

   
Demande de prix n°2021-02/RCES/PKPL/CDRT/PRM pour les Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans les villages de Zargoama, 

Yambili et dans les hameaux de culture de Dourtenga (Tanguilgui, Zigli et Yogbeoghin) au profit de la Commune de Dourtenga.Financement : 
Budget communal/Fonds Minier, gestion 2021.Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°3081 du vendredi 23 avril 2021.Convocation 

de la CCAM : N°2021-01/MATD/RCES/PKPL/CDRT/PRM du 23 avril 2021 –  
Date de dépouillement : Mercredi 05 mai 2021.Nombre de plis : Deux (02).!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en FCFA!SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC! HT! TTC!
Observations! Rang!

SHALOM GROUPE SARL! 16 040 000 
! 18 927 200! 16 690 000! 19 694 200! Conforme! 1er!

YANGBAK ENTREPRISE 
! 16 250 000! 19 175 000! 16 758 250! 19 774 735!

Non Conforme 
Pièces administratives non fournies dans les 
délais de 72h suivant la lettre N°2021-
02/RCES/PKPL/CDRT/M du 05 mai 2021!

2ème!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : SHALOM GROUPE  SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de : Dix-neuf millions six cent 
quatre-vingt-quatorze mille deux cent (19 694 200) Francs CFA avec un délai d’exécution de : Quarante (40) jours.!
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA  
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°  2021-08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 01/04/2021 RELATIF L’ACQUISITION DE PRODUITS DE 

LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA ; FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2021 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Mai 2021 ;  Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 3080  du Jeudi 22 Avril 2021 

Nombre de soumissionnaire : 01 

N° Soumissionnaire Montants Lus en 
FCFA 

Montants Corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 UNIVERS 
BIOMEDICAL 

Montant HT:   
13 999 558 

Montant HT:   
13 588 593 1er 

Conforme 
Correction relative aux erreurs constatées au 
niveau des quantités dans les items 
suivants :( 52, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 
66,  67, 68 et 69) 

Attributaire UNIVERS BIOMEDICAL  pour un montant de Treize  Millions Cinq Cent quatre-vingt  Huit Mille Cinq Cent 
Quatre Vingt Treize (13 588 593) Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un  (21) jours. 

                        
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°  N°2021-09/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 01/04/2021 RELATIF A L’ACQUISITION DE  PRODUITS DE 

BANQUE DE SANG AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA ; FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2021 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Mai  2021 ; Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 3080 du  Jeudi 22/04/2021 

Nombre de soumissionnaires : 01 

N° Soumissionnaire Montants Lus en 
FCFA 

Montants Corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 Univers BIOMEDICAL  Montant HT:  
13 999 970 

Montant HT:  
13 999 970 1er Conforme 

Attributaire  UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant de Treize Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Neuf Cent 
Soixante Dix (13 999 970) Francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un  (21) jours. 
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DOSSIER DU 11 MAI SYNTHESE RCOS!   
 

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2021-01/RCOS/PSSL/CTO/M/PRM du 25 Mars 2021 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaires et 

sanitaires dans la Commune. Financement : Budget Communal( FPDCT, PNDRP, Fonds miniers) gestion 2021 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°3066 et 3067 du Vendredi 02 au Lundi 05 Avril 2021 

Date de dépouillement : 14 Avril 2021 ; Nombre de soumissionnaires : 05; Nombre de plis reçu : 05 

N° Soumissionnaire Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé 
HT 

Montant corrigé 
TTC Observations 

Lot 1: construction d’un Bloc de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin + latrine à quatre postes au profit du village de   Beun. 

1 ETS KOUKA VICTOR 17 108 873 - 17 108 873 - 

Non conforme : Groupe électrogène 
de 180A à 220A proposé au lieu de 
groupe autonome de soudure complet 
de 100A à 200A demandé par le 
dossier ; CV non conforme au modèle 
type, caution de soumission non 
conforme ;  Absence de visites de 
sites  

2 GENERAL CONTACT 
ET PRESTATIONS 18 993 518 - 18 993 518 - 

Non conforme : hors enveloppe  
Erreur de calcul sur l’item V.7 
électricité : On a 350.000 au lieu de 
100.000 

3 MINERYA MULTI 
SERVICES 16 000 910 - 16 000 910 - Conforme pour l’essentiel: 1er  

Lot 2 : construction d’un Bloc de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin au profit du village de Ly 

1 ETS KOUKA VICTOR 16 248 927 - 16 248 927 - 

Non conforme : Groupe électrogène 
de 180A à 220A proposé au lieu de 
groupe autonome de soudure complet 
de 100A à 200A demandé par le 
dossier ; CV non conforme au modèle 
type, caution de soumission non 
conforme ;  Absence de visite de site 

2 GENERAL CONTACT 
ET PRESTATIONS 18 026 979 - 18 026 979 - 

Non conforme : hors enveloppe  
Erreur de calcul sur l’item V.7 
électricité : On a 350.000 au lieu de 
100.000 

3 MINERIA MULTI 
SERVICES 15 256 138 - 15 256 138 - 

Non conforme : absence de la carte 
grise, de l’assurance et de la visite 
technique du camion benne 

4 SOUGOURI NOOMA 
SARL 15 049 029 - 15 049 029 - Conforme pour l’essentiel : 1er  

5 ALLIBUS 14 413 605 17 008 054 14 413 605 17 008 054 Non conforme : Absence de visite de 
sites 

Lot 3 : construction d’un Bloc de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin+ latrine à quatre postes au profit du village de  Sapho 

1 ETS KOUKA VICTOR 18 200 962 - 18 200 962 - 

Non conforme : Groupe électrogène 
de 180A à 220A proposé au lieu de 
groupe autonome de soudure complet 
de 100A à 200A demandé par le 
dossier ; CV non conforme au modèle 
type, caution de soumission non 
conforme ;  Absence de visites de 
sites 

2 GENERAL CONTACT 
ET PRESTATIONS 19 532 184 - 19 532 184 - 

Non conforme : Hors enveloppe  
Erreur de calcul  sur l’item V.7 
électricité : On a 350.000 au lieu de 
100.000.   
Absence de personnel minimum 
demandé par le dossier et absence 
de matériels minimum demandé par 
le dossier. 

3 SOUGOURI NOOMA 
SARL 16 538 129 - 16 538 129 - Conforme pour l’essentiel : 1er     

4 ALLIBUS 16 045 255 18 933 401 16 045 255 18 933 401 

Non conforme : Absence de visite de 
sites,  Les factures du matériel 
minimum demandés ne sont pas 
légalisées excepté le camion benne. 

Lot 4 : construction d’un logement+ cuisine+ douche+ latrine à un poste au profit du CSPS du village de Tuai 
1 ETS KOUKA VICTOR 8 597 518 - 8 597 518 - Non conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Minerya  Multi Services pour un montant de seize millions neuf cent dix (16.000.910) francs HT avec un 
délai  d’exécution de soixante (60) jours  

Lot 2 : Entreprise  Sougouri Nooma  pour  un montant de quinze millions quarante-neuf mille vingt-neuf 
(15.049.029) francs HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : Entreprise  Sougouri Nooma pour un montant de seize millions cinq cent trente-huit mille cent vingt-
neuf (16.538.129) francs HT avec un délai de soixante (60) jours.  

Lot 4:   Infructueux 
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DOSSIER DU 11 MAI SYNTHESE RCOS!   
 

Demande de prix N° 2021-003/RCOS/PSSL/CO-LEO/M/SG/PRM DU 12 AVRIL 2021 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 
circonscriptions d’éducation de base (CEB) de Léo I et Léo II. Date du dépouillement : 22/04/2021 

Financement : Budget communal, Transfert MENA, Gestion 2021 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 3072 du 12/04/2021. 

Convocation : N° 2021-03/RCOS/PSSL/CO-LEO/M/SG/PRM du 12/04/2021 
Nombre de lots : Deux (02) ; Nombre de soumissionnaires : sept (07) pour chaque lot. 

Soumissionnaires Montant initial 
lu HTVA 

Montant initial 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Rang Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Léo 1 

 E.SO.K.E 10 414 910 - 10 414 910 - - 
NON CONFORME 

- Absence du bordereau des prix 
unitaires  

 ALLIBUS 10 797 540 11 534 739 10 797 540 11 534 739 2ième  CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
 2SU 11 026 238 - 11 026 238 - 3ième CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
 ESMAF-N SARL 10 619 655 11 253 888 10 619 655 11 253 888 1er CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

PCB 10 871 450 11 178 285 10 871 450 11 178 285 - 

NON CONFORME 
Paquet de crayon de couleur de 12 : les 
couleurs des mines sont différentes des 

couleurs des tiges  

 BMS INTER 12 507 465 12 814 300 12 507 465 12 814 300 - 

NON CONFORME 
Paquet de crayon de couleur de 12 : les 
couleurs des mines sont différentes des 

couleurs des tiges  

 CONSOL DU FASO 10 346 341 - 10 346 341 - - 

NON CONFORME 
- A proposé un petit format de paquet de 
crayon de couleur de 6 au lieu de grand 

format demandé  
- Absence d’échantillon du taille crayon 

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Léo II 

 E.SO.K.E 14 466 925 - 14 466 925 - - 
NON CONFORME 

-A proposé deux bordereaux de prix 
unitaires différents 

 ALLIBUS 15 919 020 16 987 604 15 919 020 16 987 604 2ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

 2SU 13 890 351   - 13 890 351 - - CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
Offre anormalement basse 

 ESMAF-N SARL 14 075 715 14 897 133 14 075 715 14 897 133 1er CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

PCB 15 857 250 16 202 958 15 857 250 16 202 958 - 

NON CONFORME 
Paquet de crayon de couleur de 12 : les 
couleurs des mines sont différentes des 

couleurs des tiges  

 BMS INTER 18 132 300 18 478 308 18 132 300 18 478 308 -   

NON CONFORME 
Paquet de crayon de couleur de 12 : les 
couleurs des mines sont différentes des 

couleurs des tiges  

 CONSOL DU FASO  15 183 828   - 15 183 828 - - 

NON CONFORME 
- A proposé un petit format de paquet de 
crayon de couleur de 6 au lieu de grand 

format demandé  

Attributaires  

Lot 1 : ESMAF-N SARL pour un montant de douze millions deux cent mille trois cent quarante-cinq (12 200 345) francs 
CFA HTVA et un montant de douze millions huit cent trente-quatre mille cinq cent soixante-dix-huit (12 834 578) 
francs CFA TTC avec une augmentation de 10 198 cahiers de 96 pages soit 14,05% pour un délai de livraison 
de trente (30) jours. 

Lot 2 : ESMAF-N SARL pour un montant de seize millions trois cent six mille neuf cent soixante-cinq (16 306 965) 
francs CFA HTVA et un montant de dix-sept millions cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-trois (17 128 
383) francs CFA TTC avec une augmentation de 12 750 cahiers de 96 pages soit 14.98% pour un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
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RECTIFICATIF AUX RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2021-004/RHBS/CBM RELATIVE A L’ACQUISITION ET 

INSTALLATION DE FEU TRICOLORE, A LA REALISATION DE FORAGES ET UN PARC DE VACCINATION DANS LA COMMUNE DE BAMA 
PUBLIES DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3070 D U JEUDI 08 AVRIL 2021, PAGE n° 26, SUIVANT DECISION  N°2021-

L0146/ARCOP/ORD DU 14/04/2021 

LOT 4 Soumissionnaires 
MONTANT  

 RANG Montant lu à 
l’ouverture HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

01 EGEMA 5 683 150 6 706 117 5 683 150 6 706 117 
1

er
  

conforme 

02 SADAR BTP  5 813 370 - 5 813 370 - 
2

ème
  

conforme  

03 BGS  4 312 740 5 089 033 4 312 740 5 089 033 

Non classé 
Offre financière anormalement basse car en 

dessous de la borne inférieure 0.85 M : 
6 122 796 FCFA TTC   

Attributaire : EGEMA pour un montant TTC de six millions sept cent six mille cent –dix-sept (6 706 117) FCFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offres ouvert n°2021-02/RHBS/PTUY/CHND /SG/PRM pour les travaux de   construction d’infrastructures au profit de la commune de 

Houndé en quatre (04) lots - Financement : Budget Communal (FMDL), gestion 2021 
Publication :   Quotidien des Marchés   publics n° 3055 du jeudi   18 mars   2021 

Convocation CAM : N°2021/004/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM du 26 avril 2021 - Date de délibération : 28 avril 2021. 
Nombre de plis : treize (13). 

Montants HT –HD  
 en FCFA Montant TTC RANG Observations N° Soumissionnaire

s LU Corrigé LU Corrigé   
*Lot 1 :  Construction d’un logement, d’une cuisine, de deux latrines douches + une maternité, d’une latrine à quatre postes, d’un 

incinérateur à Doufian 

01  EGNV/BTP SARL 38 895 202  45 896 338  Non classé 

non conforme le soumissionnaire n’a pas séparé ni 
le matériel ni le personnel par lot conformément au 
DAO, les lettres de soumission ne sont pas 
séparés 

02  ECOBATIER  36 997 395  43 656 926  Non classé 
non conforme : Absence de diplôme des  maçons, 
agrément technique non conforme , visite de site 
non fourni 

03 2S BATI PLUS 35 535 080 39 661 875 41 931 394 46 801 013 
 
 
1er  

Conforme 
- Maternité item VII.7.1 : discordance entre le 
montant en chiffre et en lettre (200 000 en chiffre et 
2000 en lettre) ; VII.7.2 : discordance entre le 
montant en chiffre et en lettre 200 000 en chiffre et 
2000 en lettre),  
sous total II : erreur de sommation (4 903 480 au 
lieu de 3 853 480) ; Latrine douche : erreur de 
sommation sous total II (571 800 au lieu de 
559 800), omission du prix total de l’item II.9 ; 
Latrine à quatre postes : item III.4 : discordance 
entre chiffre et lettre (5 000 en chiffre et 50 000 en 
lettre) 
Item III.5 : discordance entre le montant en   
  Chiffre et en lettre (5 000 en chiffre et 50 000 en 
lettre). 

04 SYA-TEC 36 424 270  42 980 639  Non classé non conforme : Absence de diplôme du conducteur 
des travaux. 

*Lot 2 :Construction de cinquante (50) boutiques de marché à Houndé 

01 EGNV/BTP SARL 52 982 500  62 519 350  Non classé 

non conforme :  le soumissionnaire n’a pas séparé 
ni le matériel ni le personnel par lot conformément 
au DAO, les lettres de soumission ne sont pas 
séparés. 

 
02  ECOBATIER  50 793 875  59 936 773  Non classé non conforme : absence du diplôme du menuisier, 

agrément technique non authentique. 

03 SYA-TEC 48 262 500 54 283 850 56 949 750 64 054 943 1er 

Conforme : Item III.1 : discordance entre le prix 
unitaire du devis et du bordereau des prix unitaire 
(6 000 en lettre au niveau du bordereau et 4 000 au 
niveau du devis).  
Item III.2 : discordance entre le prix unitaire du 
devis et du bordereau des prix unitaire (5 000 en 
lettre au niveau du bordereau et 2 000 au niveau 
du devis). 
Item II.2 discordance entre le montant en chiffre et 
en lettre (en chiffre 85 000 et en lettre 85). 
IV.2 discordance entre le montant en chiffre et en 
lettre (5 000 en lettre et 2000 en chiffre) 

*-Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe  bureau, +magasin à soukourlaye 

01 IGTP 17 031 350 17 031 350 20 096 993 20 096 993 Non classé non conforme : visite de site non fourni ; les lettres 
de soumission ne sont pas séparées 

02 ECOBATIER 18 355 100    Non classé 

non conforme : Absence de diplôme des  maçons, 
agrément technique non authentique , discordance 
entre le nom  du soudeur sur la CNIB et celui du 
diplôme (CNIB : TOURE Lionel Ibrahim, diplôme : 
TRAORE Lionel Ibrahim). 

03 ECF 19 449 250    1er Conforme 
*Lot 4 : Construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin + une latrine  à quatre postes à Bayouma . 

01 SCI  SARL 19 151 800 19 991 800 22 599 124 23 590 324 1er 

Conforme : Item III.7 : discordance entre le prix 
unitaire du devis et du bordereau des prix unitaire 
(2 000 en lettre au niveau du bordereau et 1 000 en 
chiffre au niveau du devis). 
Item III.8 : discordance entre le prix unitaire du 
devis et du bordereau des prix unitaire (1 500 en 
lettre au niveau du bordereau et 1 000 en chiffre au 
niveau du devis).  

02 IGTP 18 357 900    Non classé 
non conforme : certificat de  visite de site non 
fourni ; les lettres de soumission ne sont pas 
séparées. 

03 ECOBATIER 17 866 400  21 082 352  Non classé non conforme : absence de bétonnière, de diplôme 
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des maçons, agrément technique non authentique , 
visite non fourni 

 
  Lot 1: 
2S BATIPLUS pour un montant HTVA de trente neuf millions six cent soixante un mille huit cent soixante 
quinze (39 661 875) FCFA et en TTC de quarante six millions huit cent un mille treize (46 801 013) FCFA   avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours; 
                                    Lot 2:  
SYA-TEC pour un montant HTVA de cinquante quatre millions deux cent quatre vingt trois mille huit cent 
cinquante (54 283 850) FCFA et en TTC de soixante quatre millions cinquante quatre mille neuf cent quarante 
trois (64 054 943) FCFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours; 
                                     Lot 3:   
E C F  pour un montant HTVA de dix neuf millions quatre cent quarante neuf mille deux cent cinquante ( 19 449 
250) FCFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours  

 
 
 
 
 
 
 
ATTRIBUTAIRES 

                                  Lot 4:   
S C I SARL  pour un montant HTVA de dix neuf millions neuf cent quatre vingt onze mille huit cent ( 19 991 
800) FCFA  et en TTC de vingt trois millions cinq cent quatre vingt dix mille trois cent vingt quatre ( 23 590 324) 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

  
Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Nahi au profit de la commune de Founzan 

financement : Budget Communal (Ressources transférées MENAPLN) /PNDR, gestion 2021 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27 avril 2021 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 3076 du vendredi 16 avril 2021 
FP 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2021- 03/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM DU 21 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 01 plis 
LOT 01 : Réalisation d’un forage positif au CEG de Nahi 

Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

 
   Observations 

KG PRES 5 995 000 5 995 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE :  KG PRES pour un montant de : cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (5 995 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution soixante (60) jours 

LOT 02 : Réalisation d’un forage positif à Nahi 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC    Observations 

KG PRES 5 995 000 5 995 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE :  KG PRES pour un montant de : cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (5 995 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution soixante (60) jours 

 
  
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgcmef.gov.bf

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

C O M M U N I Q U E

Correctif de l’avis d’appel d’offres n°01-2021-004/MJDHPC/SG/DMP du 14/04/2021 parue dans la revue n°3079 du mercredi 21 avril
2021 
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique porte
à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert n°01-2021-004/MJDHPC/SG/DMP du 14/04/2021 pour l’acquisition de matériels pour
l’humanisation des prisons (lot 1) qu’un correctif portant sur l’autorisation du fabricant a été opéré et se présente comme suit :
AU LIEU DE :
➢ IC 18.1 (a) : L’Autorisation du Fabricant est requise au lot 1 aux items 3 et 7 ;

LIRE :
➢ IC 18.1 (a) : L’Autorisation du Fabricant est requise au lot 1 aux items 3 et 6.

Le reste du dossier sans changement.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané SAM
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DOSSIER DU 10 MAI SYNTHESE REST  Page 1 
!

REGION DE L’EST 
Demande de Prix n° 2021-04/REST/PGNG/CBGD/PRM pour l’acquisition et l’installation de kits solaires au profit des CSPS de la commune de 

Bogandé. Publication : RMPN°3078 du mardi 20 Avril 2021 
Date de dépouillement : 29 Avril 2021 ; convocation de la CCAM : Lettre n°2021-04/MATD/REST/PGNG/CBGD du 26 Avril 2021 

Financement : Budget Communal (DGE + Fonds Propres) - GESTION 2021 
Nombre de plis reçu : 03, nombre de plis ouverts : 03 

MONTANT LU EN Francs 
FCFA 

MONTANT CORRIGE 
EN Francs FCFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS RANG 

GALAXIE INDUSTRIELLE ET 
DOMOTIQUE (GID) 32 107 800 - - - 

Non Conforme : 
- Aucune signature sur les documents de 
l’offre technique (Lettre de soumission, 
Code d’éthique et de déontologie, 
procuration) ; 
 
-Aucun matériel (Véhicule de livraison) 
proposé mais demandés par le DDP ; 
 
 -Attestation de disponibilité non fournie, 
CV non signépour le personnel proposé. 

- 

ETABLISSEMENT TINDANO 
DIAGNOABOUGA ET 
FRERES (ETDF) 

30 159 000 - 30 159 000 - Conforme 1er 

MAGASINS GENERAUX DU 
FASO Sarl (MGF) 32 487 320 33 487 320 33 234 000 34 053 720 

Conforme : erreur de sommation  
-Sous total 1 du Dispensaire donne     

2 270 000 au lieu de 2 230 000soit une 
différence de +40 000F HTVA 

 
-Sous total 1 de la Maternité donne aussi 

2 270 000 au lieu de 2 230 000soit une 
différence de+40 000F HTVA 

Et en somme total des six (06) CSPS 
+480 000F HTVA. 

2ème 

ATTRIBUTAIRE ETABLISSEMENT TINDANO DIAGNOABOUGA ET FRERES (ETDF) pour unmontant de Trente Millions Cent 
Cinquante-Neuf Mille (30 159 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2021-05/REST/PGNG/CPLA/PRM pour l’acquisition d’huile végétale au profit des écoles primaires de la commune de   Piéla. 

FINANCEMENT : budget communal gestion 2021/ressources transférées MENAPLN 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°°3078 du mardi 20 avril 2021. DATE DE DEPOUIILEMENT : 29 avril 2021 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2021_09/REST/PGNG/CPLA/PRM du 22  avril 2021 
Nombre de plis reçus : 01 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA N° 

d’ordre Soumissionnaire 
HT TTC HT TTC 

Montant ajusté en fonction du délai 
de livraison par jours 

supplémentaires au délai minimum 
de 30 jours aux fins de classement 

Observations 

01 
ENTREPRISE 
YIENUTODIMA 
SERVICES 

12 065 000  - - -  Conforme :  

Attributaire ENTREPRISE YIENUTODIMA SERVICES, pour un montant de douze million soixante-cinq mille 
(12 065 000) Francs CFA HTavec un délai delivraisonde trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2021 -06/REST/PGNG/CPLA/PRM du 31 mars 2021 pour la construction d’une latrine VIP à la mairie Piéla 

Date de Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°3078 du mardi 20 avril 2021 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2021-09/REST/PGNG/CPLA/PRM du 22 avril 2021 

Date de dépouillement : 29 avril 2021 ; Date de délibération :     29 avril 2021 
OBJET : réalisation de latrines familiales semi-finies    au profit de la commune de Piéla 

Financement : Budget communal (fonds miniers), GESTION 2021 ; Nombre de plis reçus : 01 

SOUMISSIONNAIR
ES 

MONTANT LU 
Francs CFA HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA 

TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

AXELLE 
BUSINESS 3 794 561  - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE AXELLE BUSINESS; pour un montant de : trois million sept cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante un  
(3 794 561) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de trente(30) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2021-02/RNRD/PPSR/C-GPSM/M/SG du 03 Mars 2021 pour les travaux de construction d’une école à deux (02) salles de 
classes à Baniou et la réhabilitation des neuf (09)   premières boutiques de rues de Gomponsom au profit de la commune de Gomponsom Date 

d’ouverture d’examen des plis reçus : 06 avril 2021 - Financement : Budget communal (FMDL), gestion 20201 
Publication : Revue des Marchés Publics N°3060 du 25 Mars 2021 - Date d’ouverture et de délibération : Mardi 06 Avril 2021 

Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2021-02/RNRD/PPSR/C-GPSM/M/SG/ du 03 Mars 2021. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
HTVA 

Montant lu en 
TTC 

Montant 
Corrigé en TTC Variation Observation (s) Rang 

1 E. S. S. F 13 081 052 15 435 641 15 434 461 - Conforme (lot 1) 1er 
2 A P C 7 502 195 - - - Conforme (lot 2) 1er 
Attributaires provisoire: Lot 1 : ENTREPRISE SINON SOMAILA ET FILS (E. S. S. F) pour un montant de quinze millions quatre cent 
trente-quatre mille quatre cent soixante un (15 434 461)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
Lot 2 : ENTREPRISE  ADAM’S PRESTATION & COMMERCE (A P C) pour un montant de sept millions cinquante-deux mille cent quatre-
vingt-quinze (7 052 195) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N°2021-01/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG du 03 Mars 2021 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 

commune de Gomponsom - Financement : Budget communal/RT MENAPLN, gestion 2021 
Publication : Revue des Marchés Publics N°3060 du jeudi 25 Mars 2021 - Date d’ouverture et de délibération : Mardi 06 Avril 2021 

Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2021 02/RNRD/PPSR/C-GPSM /SG/CCAM du 03 Mars 2021 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en HTVA 

Montant lu  
en TTC 

Montant 
Corrigé en TTC Variation Observation (s) Rang 

1 ESMAF SARL 9 273 400 9 886 012 - - 

Non conforme  
-Les cahiers de 48 pages, de 192 
pages et double ligne de 32 pages 
ont été désagrafés et agrafés (cahiers 
artisanaux) ; 
 - La lettre de soumission non 
conforme ; 
- Item 16 bordereau de prix unitaires 
non défini en lettre (trois cinquante) 
- Grattage sur le contenu dans la 
trousse mathématique du pays 
d’origine   

- 
 

2 ECOMZ 8 744 100 9 046 338 10 146 338 - Conforme 1er 

3 EGSS 8 128 500 8 515 680 -  

Non conforme 
- Grattage sur le contenu dans la 
trousse mathématique du pays 
d’origine   
-Les cahiers de 48 pages, de 192 
pages et double ligne de 32 pages 
ont été désagrafés et agrafés (cahiers 
artisanaux) ; 
- Un des matériels non fourni (double 
décimètre) 

- 

Attributaire provisoire: L’ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (ECOMZ) après une augmentation de 10.78%, pour un montant total dix 
millions cent quarante-six mille trois cent trente-huit  (10 146 338) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

 
Demande de prix N°2021-01/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classe électrifiées + bureau + 

magasin + une latrine à trois postes type VIP à Darigma  dans la commune de Bagaré 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 06 Avril 2021 - Nombre de plis reçus : 02 plis 

Publication de l’avis : Quotidien N°3060 du jeudi 25 mars 2021  - Financement : Budget communal + Fonds Minier, gestion 2021 ; 
Référence de la lettre d’invitation : N°2021-013-014/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 31 mars 2021 

Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

 
Observations 

 
Wendtoin Multiservices sarl 
 

 
   

24 931 659 
 

24 931 754 

NON CONFORME 
-Nombre d’année d’expérience globale 
insuffisant (soit 4ans 3 mois 6 jours au lieu de 
5 ans pour le conducteur des travaux) ; 
-Contradiction entre la liste du personnel 
(7ans) et le CV (05 ans) pour le conducteur 
des travaux ;  
 -Contradiction entre le nombre d’année avec 
l’employeur (4ans 3 mois 6 jours) au lieu de 5 
ans comme mentionné dans le CV pour le 
chef de chantier, idem pour le chef d’équipe 
maçon ; idem pour le chef d’équipe 
électricité ; idem pour le chef d’équipe 
ferrailleur ; idem pour chef d’équipe coffreur ; 
idem pour le chef d’équipe charpentier ; 
-Informations données sur le plan de charge 
non fiables : marché en cours n°CO-PLPK-
10-03-02-00-2020-00038 du 13/07/2020 dans 
la commune de Pilimpikou ; marché en cours 
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n°CO-PLPK-10-03-02-00-2020-00038 du 
13/07/2020 dans la commune de Yako ; 
marché n°CO-KRS-10-03-02-00-2020-00028 
du 03/09/2020 résilié dans la commune de 
Kirsi ; Refus de signature de contrat dans la 
commune de Gomponsom ; 
-Numéro de série de la camionnette pick-up 
dans l’attestation de mise à disposition non 
conforme à celui  de la carte grise ; 
-Facture n°0035/2018 du 13/05/2018 non 
signée par le fournisseur ; 
-Facture n°0035/2018 du 13/05/2018 non 
signée par le fournisseur ; 
-Modèle de code d’éthique non respecté 
(manque la qualité de l’autorité contractante à 
l’adresse) ;  
-discordance entre la méthodologie de travail 
(au niveau de la menuiserie métallique et 
bois, l’électricité solaire et la peinture et 
revêtements) et le devis proposé. 
-Une erreur s’est glissée à l’item 1.1 du 
bordereau des prix unitaires entre le montant 
en chiffre et le montant en lettre. Montant en 
chiffre indique «900 000» et le montant en 
lettre «quatre-vingt-dix mille». 

Entreprise  SINON 
SOUMAÏLA ET FILS 

 
   

26 500 245 
 
24 668 153 

Conforme 
-L’écart entre le montant lu TTC et le montant 
corrigé TTC est dû à des erreurs constatées 
aux items 1.7 ; 2.6 ; et 2.8 du bordereau des 
prix unitaires entre les montants en chiffre et 
les montants en lettre.  
Items 1.7 : Montant en chiffre indique «80 
000» et le montant en lettre «soixante-dix 
mille» ; 
Items 2.6 : Montant en chiffre indique «6 000» 
et le montant en lettre «quatre mille » ; 
Items 2.8 : Montant en chiffre indique «2 000» 
et le montant en lettre «mille quatre cent » ; 
Soit une diminution de 6.91% 

Attributaire : Entreprise SINON SOUMAÏLA ET FILS  pour un montant de vingt-quatre millions six cent soixante-huit mille cent 
cinquante-trois (24 668 153) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N°2020-06/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 28/09/2020  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de 

Arbollé - Publication : Revue des Marchés Publics N°2944 page 43 du Mercredi 14 octobre 2020 
Financement : budget communal (Reliquats transfert MENA), gestion 2021 - Nombre de soumissionnaires cinq (05). 

Date d’ouverture et de délibération : vendredi 23 octobre 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2020-017/ RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 19 octobre 2020. 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU HTVA MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS 

 Rang 

01 Espoir Commerce du 
Burkina 

15 546 900 F CFA H.TVA 
 16 205 754 F CFA TTC 15 546 900 F CFA H.TVA et 

16 205 754 F CFA TTC CONFORME 1er 

02 BO SERVICES Sarl 13 826 600 F CFA H.TVA 14 805 395 F CFA TTC 13 826 600 F CFA H.TVA et 
14 805 395 F CFA TTC 

Offre financière en 
H.TVA inférieure à 
14 773 673 selon 
l’article 21.6 de la 
première section du 
Dossier de la 
Demande Prix à la 
page 16 est estimée 
anormalement basse 

Non 
classé 

03 PCB Sarl 17 541 700 F CFA H.TVA 18 005 956 F CFA TTC 17 541 700 F CFA H.TVA et 
18 005 956 F CFA TTC CONFORME 3ème 

04 ADBUTRAD 13 398 575 F CFA H.TVA 
 - 13 398 575 F CFA H.TVA 

 

Offre financière en 
H.TVA inférieure à 
13 904 634 selon 
l’article 21.6 de la 
première section du 
Dossier de la 
Demande Prix à la 
page 16 est estimée 
anormalement basse 

Non 
classé 

05 BMS-Inter 15 573 860 F CFA H.TVA 16 039 054 F CFA TTC 15 573 860 F CFA H.TVA et 
16 039 054 F CFA TTC CONFORME 2eme 

ATTRIBUTARE : Espoir Commerce du Burkina pour un montant de Quinze millions cinq cent quarante-six mille neuf cent (15 546 900) 
francs HTVA et Seize millions deux cent cinq mille sept cent cinquante-quatre (16 205 754) francs CFA TTC ; Délai d’exécution : trente 
(30) jours. 
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REGION DU NORD 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 2021-01/RNRD/PZDM/CBSSU du 22/02/2021 pour la réalisation de divers travaux au profit de la 

commune de Boussou. 
Financement : 

Lot 1 = MENAPLN 
Lot 2 = Fonds minier 

Lot 3 = PNDRP + Fonds minier 
Lot 4 = Budget Communal 

Publication de l’avis : R.M.P N° 3052 du lundi 15 mars 2021 
Lettre de convocation de la CCAM : Lettre Circulaire N° 2021 - 06/RNRD/PZDM/CBSSU/SG du 08/04/2021 

Date d’ouverture des plis : mardi 14 avril 2021 ; Nombre de soumissionnaires : huit (08) 
Selon les IC 33.6 

Lot 1 
Prévision E = 37 870 945 Francs CFA HTVA 

P = 34 615 314 Francs CFA HTVA 
M = 0,6 E + 0,4 P 

M = 36 568 693 Francs CFA HTVA 
Borne inférieure = 36 568 693 x 0,85 = 31 083 389 Francs CFA HTVA 
Borne supérieure = 36 568 693 x 1,15 = 42 053 997 Francs CFA HTVA 

Lot 2 
Prévision E = 17 309 322 Francs CFA HTVA 

P = 17 521 603 Francs CFA HTVA 
M = 0,6 E + 0,4 P 

M = 17 394 234 Francs CFA HTVA 
Borne inférieure = 17 394 234 x 0,85 = 14 785 099 Francs CFA HTVA 
Borne supérieure = 17 394 234 x 1,15 = 20 003 369 Francs CFA HTVA 

Lot 3 
Prévision E = 14 752 737   Francs CFA HTVA 

P = 15 634 311 Francs CFA HTVA 
M = 0,6 E + 0,4 P 

M = 15 105 367   Francs CFA HTVA 
Borne inférieure = 15 105 367 x 0,85 = 12 839 562   Francs CFA HTVA 
Borne supérieure = 15 105 367 x 1,15 = 17 371 172   Francs CFA HTVA 

Lot 4 
Prévision E = 7 936 936 Francs CFA HTVA 

P = 6 963 576 Francs CFA HTVA 
M = 0,6 E + 0,4 P 

M = 7 547 592 Francs CFA HTVA 
Borne inférieure = 7 547 592 x 0,85 = 6 415 453 Francs CFA HTVA 
Borne supérieure = 7 547 592 x 1,15 = 8 679 731 Francs CFA HTVA 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

Lot 1 
1 ECOBA 36 308 811 42 844 397 - - Conforme 4e 

2 EAD 33 894 660 - - - Conforme 3e 

3 CAD Sarl 33 473 896 39 499 197 33 433 897 39 451 998 

Conforme 
Erreur au niveau l’item 6.4 du BLOC 
LATRINES A (03) TROIS POSTES POUR 
ELEVES « lire soixante mille en lettre au lieu 
de 100 000 en chiffre » 

2e 

4 EMR BTP Sarl 36 845 249 43 477 394 36 512 932 43 085 260 

Conforme 
- Erreur de sommation des Totaux travaux 
préparatoires des salles de classe (530 000 
au lieu de 830 000) ; 
- Erreur de calcul à l’item 8.1 des salles de 
classe (12.23*15 000= 183 450 au lieu de 
12.23*15 000= 183 000) ; 
- Erreur de calcul à l’item 1.2 
(22.281*4500=100 265 au lieu de 
22.281*4500=100 260) et à lítem 2.1       
(0.562*60 000=33 720 au lieu de 
0.562*60 000=3 372) du BLOC LATRINES A 
(02) DEUX POSTES POUR 
ENSEIGNANTS ; 
- item 2.2 : lire soixante mille en lettre au lieu 
de 70 000 en chiffre, puis erreur de 
sommation du sous total VI du BLOC 
LATRINES A (02) DEUX POSTES POUR 
ENSEIGNANTS ; 
 - Erreur de calcul à l’item 1.2  
(54.54*4 500=245 430 au lieu de 
54.54*4 500=290 430) du BLOC LATRINES 
A (03) TROIS POSTES POUR ELEVES. 

5e 

5 EBM 32 906 272 - 32 926 272 - 
Conforme 

Erreur de sommation du sous total V du 
BLOC LATRINES A (02) DEUX POSTES 
POUR ENSEIGNANTS 

1er 
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Lot 2 
1 EAD 17 145 965 - - - Conforme 2e 

2 CAD Sarl 16 900 866 19 943 022 - - Conforme 1er 
3 EBM 18 517 978 - - - Conforme 3e 

Lot 3 

1 EAD 13 714 308 - 15 634 311 - 

Conforme 
- item 3.8 lire trois mille neuf cent en lettre au 
lieu de 2 250 en chiffre ; 
- item 3.10 lire zéro franc en lettre au lieu de 
1 500 en chiffre ; 
- item 4.4 : lire huit mille huit cent soixante-
quinze en lettre au lieu de 6 250 en chiffre ; 
- item 8.5 lire soixante-six mille quatre cent 
quinze en lettre au lieu de 45 000 en chiffre. 

1er 

2 SETBHY Sarl 14 092 350 - 14 092 478 - 

Non conforme 
- Absence de l’agrément technique exigé ; 
- item 4.1 : lire quantité 598,08 au lieu de 
598,00 ; 
- Montant de l’offre non mentionné sur la 
lettre d’engagement. 

Non classé 

Lot 4 

1 GC BTP 6 483 089 - - - 
Non conforme 

Le Véhicule de liaison de type Pick up et le 
camion-citerne ou cube à eau de 2000 litres 
minimum n’ont pas été fournis. 

Non classé 

2 Africa Vision 7 906 207 - - - Conforme 1er 

3 SETBHY Sarl 6 787 276 8 008 986 - - 
Non conforme 

- Absence de l’agrément technique exigé ; 
- Montant de l’offre non mentionné sur la 
lettre d’engagement. 

Non classé 

4 EBM 6 020 945 - - - Non conforme 
- Offre anormalement basse Non classé 

Attributaires provisoires  

- lot 1 : EBM pour un montant de trente-deux millions neuf cent vingt-six mille deux cent soixante-douze  
             (32 926 272) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
- lot 2 : CAD Sarl pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quarante-trois mille vingt-deux (19 943 022) 
             francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

- lot 3 : EAD pour un montant de quinze millions six cent trente-quatre mille trois cent onze (15 634 311) 
              francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
- lot 4 : Africa Vision pour un montant de sept millions neuf cent six mille deux cent sept (7 906 207) francs 
            CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE ZINIARÉ 
DEMANDE DE PRIX N° 2021-002/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM POUR L’ACQUSITION D’UN VEHICULE DE MISSION A QUATRE ROUES STATION 

WAGON 4X4 AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE ZINIARÉ 
Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2021 - Publication de l’avis : Quotidien N°3080 du jeudi 22 avril 2021 - Date d’ouverture : 04 mai 2021 

  Date de délibération : 04 mai 2021 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Lot unique : Acquisition d’un véhicule de mission à quatre roues station wagon 4x4 au profit du CHR de Ziniaré 

Montant prévisionnel TTC : 35 000 000,    Moyenne des offres (P) : 29 360 000 ;   Moyenne pondérée (M) : 32 740 000 ;  Seuil inferieur 
(0,85M) : 27 832 400 ;   Seuil supérieur (1,15M) : 37 655 600 

Montants en F CFA TTC Lot Soumissionnaires 
 Lus Corrigés    Observations  Rang 

WATAM SA 29 990 000 29 990 000  Conforme 2e 

GRAND JAPON 33 300 000 Néant 
Non conforme ; image d'un local point de vente fourni au lieu d’un 
garage de maintenance demandé ; absence de fosse technique et 
de caisse d’outils complets 

 
Néant 

 
Lot 

unique 
GROUPEMENT DIACFA/ 
CALT 28 730 000 28 730 000 Conforme  1er 

Attributaire Lot unique :  GROUPEMENT DIACFA/ CALT, pour un montant en franc CFA TTC de vingt-huit 
millions sept cent trente mille (28 730 000). Le délai de livraison est de soixante (60) jours. 

  



Résultats provisoires
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REGION DU SUD- OUEST 
Demande de Prix No : 2021-01/RSUO/P.IB/C.ORNK/SG du 03 mars 2021 pour la construction d’un collège d’Enseignement Général à Gnitegba 

au profit de la commune. 
Financement : Budget communal (ressources transférées, MENAPLN), Gestion 2021 

Publication de l’avis : Quotidien N° 3060 du jeudi 25 mars 2021 - Convocation de la CAM : 2021-08 du mercredi 31 mars 2021 
Date d’ouverture des plis : 06 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 06 avril 2021 

MONTANT EN FCFA 
LU CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

OMEGA 36 791 831 43 414 360 36 791 831 43 414 360 4ème Conforme 

KANA 38 074 125 45 329 573 38 074 125 45 329 573 6ème  
Conforme 

EKAF 36 400 088 36 400 088 36 400 088 36 400 088 3ème Conforme 
ETAF 37 805 707 44 610 734 37 805 707 44 610 734 5ème Conforme 
EZARMO 34 634 798 40 869 062 34 634 798 40 869 062 2ème Conforme 
EOF 35 886 074 42 345 567 34 510 874 40 722 831 1er Conforme 

Attributaire 

Lot Unique : EOF attributaire pour les travaux de construction d’un collège d’Enseignement Général à Gnitegba 
pour un montant de trente-quatre millions cinq cent dix mille huit cent soixante-quatorze (34 510 874) Francs CFA 
HTVA et quarante millions sept cent vingt-deux mille huit cent trente et un (40 722 831) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  
Demande de Prix N°2021-03/RSUO/P.IB/C.ORNK/SG du 10 mars 2021 pour la réalisation de quatre forages positifs équipés au profit de la 

commune - Financement : Budget communal /MENAPLN/Fonds Minier, Gestion 2021  
 Publication de l’avis : Quotidien N° 3071 du vendredi 09 avril 2021 

Convocation de la CAM : 2021-09 du mercredi 14 avril 2021 - Date d’ouverture des plis : 19 avril 2021 
Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 19 avril 2021 

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

VIM 16 890 800 19 931 144 ------------ -------  
3ème R.A.S 

LA REFERENCE 16 660 220 16 660 220 ------ ------- 2ème R.A.S 
SIAS 18 044 000 21 291 920 ------- ------- 5ème R.A.S 
SAPEC 16 594 920 19 582 000 ------- ------- 1ère R.A.S 
ENCI 17 311 200 17 311 200 ------ --------- 4ème R.A.S 

Attributaire 

Lot Unique : SAPEC SARL attributaire pour les travaux de réalisation de quatre forages positifs équipés au profit 
de la commune pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent vingt (16 594 
920) F CFA HTVA et dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-deux mille (19 582 000) en TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUE ET 
DES CONSOMMABLES MEDICAUX 

C O M M U N I Q U E

La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) informe les éventuels sou-
missionnaires à la Demande de prix N°01/DG/DAMG/ CAMEG/2021 parue dans la revue des Marchés Publics N°3087 du lundi 03 mai 2021 et
relative à l’acquisition de matériel de bureau, que le montant prévisionnel de l’enveloppe est le suivant :
- Lot 1 : cinq millions (5 000 000) F CFA HTVA,
- Lot 2 : sept millions (7 000 000) F CFA HTVA,
- Lot 3 : deux millions (2 000 000) F CFA HTVA

La Directrice Générale 

Dr Anne Maryse K’HABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix à commandes N°2021-005/MINEFID/SG/INSD/PRM du 15/04/2021

Financement : Budget INSD, Exercice 2021

Objet : Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement de l’INSD (Lot 1) et dans le cadre des enquêtes CU2A et PADS (Lot
2) au profit de INSD.

1- Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’INSD, Exercice 2021.
La Personne responsable des marchés de l’INSD, Président de la Commission d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour
objet l’acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement de l’INSD (lot 1) et dans le cadre des enquêtes CU2A et PADS (lot 2)
au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en deux (02) lots : 
 Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement de l’INSD ;
 Lot 2 : Acquisition de fourniture de bureau dans le cadre des enquêtes CU2A et PADS au profit de l’INSD.

3- Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par commandes. Le délai de validité du contrat est l’année budgé-
taire 2021.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au rez de chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut nation-
al de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25 49 85 00 ou 70 26 75 93 du
lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au rez de chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP
374 Ouagadougou 01, téléphone 25 49 85 00 ou 70 26 75 93 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) FCFA pour le lot 2 à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de
l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente mille (330 000) CFA pour le lot 1 et Trente mille sept cent
cinquante (30 750) CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de
l’INSD sis au rez de chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25 49 85 00,
avant le 27/05/2021 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter. Étage/ numéro de bureau : du bâtiment R+5 de l’INSD.

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

8- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres comme spécifié au point 14 des IC et au DPAO.

9- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

NB : L’enveloppe prévisionnelle par lot est :
- Lot 1: Onze millions (11 000 000) FCFA TTC
- Lot 2 : Un million vingt-cinq mille (1 025 000) CFA TTC

La Personne responsable des marchés

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

S. Alain BOUENDE

Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement de l’INSD (Lot 1) et dans le
cadre des enquêtes CU2A et PADS (Lot 2) au profit de INSD
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Avis de demande de prix à commandes

N°2021-004/MINEFID/SG/INSD/PRM du 15/04/2021

Financement : Budget de l’INSD, Exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés exercice 2021, de l’Institut national de la statistique
et de la démographie (INSD).

La Personne responsable des marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’achat de consommables informatiques (lot1), de consommables
spécifiques (lot 2) pour le fonctionnement de l’INSD et de consommables informatiques dans le cadre des enquêtes CU2A et PADS au
profit de l’INSD.

- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
• lot 1 : Achat de consommables informatiques au profit de l’INSD ;
• lot 2 : Achat de consommables spécifiques au profit de l’INSD ;
• lot 3 : Achat de consommables informatiques dans le cadre des enquêtes CU2A et PADS au profit de l’INSD.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2021 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quinze
(15) 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 sise au Rez de chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut nation-
al de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25 49 85 00 du lundi au jeudi de
7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 16h30.

- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sise au Rez de chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP
374 Ouagadougou 01, téléphone 25 49 85 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
le lot 1 et de dix mille (10 000) FCFA pour  chacun des lots 2 et 3 à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5
de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre-vingt-cinq mille (285 000) FCFA pour le Lot 1, soixante-quinze
mille (75 000) FCFA pour le Lot 2 et de cinquante-quatre mille neuf cent (54 900) FCFA pour le Lot 3 devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sise au Rez de chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal
ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25 49 85 00, avant le 27/05/2021 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix

NB : Les montants prévisionnels se présentent comme suit :
• Neuf millions cinq cent mille (9 500 000) FCFA pour le lot 1 ;
• Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA pour le lot 2 ;
• Un million huit cent trente mille (1 830 000) FCFA pour le lot 3.

La personne responsable des marchés

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

S. Alain BOUENDE

Fournitures et Services courants

NSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de consommables informatiques (lot1), de consommables spécifiques (lot2) pour le
fonctionnement de l’INSD et de consommables informatiques dans le cadre des enquêtes

CU2A et PADS au profit de l’INSD
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA PROMOTION DE L’ENTREPENEURIAT ET DE L’EMPLOI

Acquisition de kits d’installation (matériel, outillage) pour 300  jeunes dans le cadre du
Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF)

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2021- 002 /MJPEE/SG/DMP du 05/05/2021

Financement : Budget du P2R-BF - exercice 2021 

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au Plan de passation des marchés du Programme de Renforcement de la

Résilience au Burkina Faso (P2R-BF) de l’année 2021.

2. Le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi a obtenu des fonds du Programme des Nations

Unies pour le Développement (PNUD), afin de financer le Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF), et à

l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi sollicite des offres fermées de la part de candi-

dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures ayant pour objet : acquisition de kits d’installation

(matériel, outillage) pour 300 jeunes dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF) en un lot

unique. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours.

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

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

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la

Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’ar-

rondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60] et prendre connaissance des documents de l’Appel d’offres ouvert

accéléré à l’adresse mentionnée ci-après [sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex

mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 de 8h à 16 h 30 mn.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre

onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de : cent mille (100 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la régie de

recettes de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du MINEFID, sise au

395, Avenue Ho Chi Minh.

Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par main à  main sous plis fermé.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,

de la promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement

n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 au plus tard le 01/juin 2021 à 9 heures 00 minute TU, en un (1) original et trois (03)

copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : trois millions (3 000 000) F CFA.

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

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 01
juin 2021 à 9 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du Ministère de la Jeunesse, de la promotion de

l’Entrepreneuriat et de l’Emploi sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de

Baskuy).

NB : L’enveloppe prévisionnelle en TTC est de : cent quinze millions huit cent vingt-six mille deux cent soixante un (115 826 261) F CFA

TTC.

Le Directeur des marchés Publics, Président de la       
Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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N° 2021---/MEMC/SG/ANEREE/DG/PRM  du 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2021, de l’Agence Nationale des
Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique.

1- La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour la production et diffusion de capsules  (lot 1) et la production et publication de visuels
(lot 2) au profit de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique telle que décrite dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

2- 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 prestations sont en deux (02) lots : 

- Lot 1 : Production et diffusion de capsules pour un montant prévisionnel de six millions six cent vingt-quatre mille (6 524 000) FCFA TTC

- Lot 2 : Production et publication de visuels pour un montant prévisionnel de cinq millions quatre cent mille (5 400 000) FCFA TTC

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2021 et cinq (05) jours par commande.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’ANEREE sis au 1er étage de l’immeuble à 200 m après
l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kosyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-37-47-47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANEREE sis au 2ème  étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000,
route de Kosyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-37-47-47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot.

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chaque lot.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’ANEREE sis au 1er étage de l’immeuble
à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kosyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25-37-47-47, avant le 27/05/2021

à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne chargée des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le candidat.

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

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie de la
présente demande de prix.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou BARRY

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Production et diffusion de capsules  (lot 1) 
Production et publication de visuels (lot 2)

Fournitures et Services courants
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SOCIETE NATIONALE 
D’ELECTRICITE DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE 
D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, l’installation et la mise en service de
détecteurs de défauts aériens et détecteurs de

défauts souterrains communicants pour le
Département Distribution du Centre

Fourniture d’un disjoncteur ORTHOFLUOR
pour une cellule DNF 5 à la centrale

hydroélectrique de Bagré

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix (DPX) 

DPX N° 25/2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2021 de la Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL).

1. La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service de
détecteurs de défauts aériens et détecteurs de défauts souterrains commu-
nicants pour le Département Distribution du Centre.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément R2 du Ministère de
l’Énergie, des Mines et Carrières, 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 à exécuter, en lot unique, ont un budget prévisionnel de soix-
ante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (65 490 000) F CFA TTC.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux cent
quarante (240) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
Département des Marchés sis au 3ème étage, au siège de la SONABEL à
Ouagadougou ou aux adresses mail « theodore.zigani@sonabel.bf » et «
secretariat.dg@sonabel.bf ». Ils peuvent prendre connaissance des docu-
ments de demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés, au
3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à
15 heures GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du Département
des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, au siège de la SONABEL à
Ouagadougou, et moyennant le paiement d’une somme non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) F CFA, à la caisse siège sise au siège de
la SONABEL à Ouagadougou.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, accompa-
gnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bordereaux de prix sous for-
mat Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème
étage, porte n° 88, au siège de la SONABEL à Ouagadougou, au plus tard
le 27/05/2021 à 9 heures 00 mn GMT. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être tenue responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le candidat.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27/05/2021 à 9 heures

00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage, au siège de
la SONABEL à Ouagadougou.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période
de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPDPX.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de Demande de Prix (DPX) 

DPX N° 21/2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2021 de la Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL).

1. La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture d’un disjoncteur ORTHOFLUOR pour
une cellule DNF 5 à la centrale hydroélectrique de Bagré.

2. 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, en lot unique, ont un budget prévisionnel de vingt-trois mil-
lions six cent mille (23 600 000) F CFA TTC.

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

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
Département des Marchés sis au 3ème étage, au siège de la SONABEL à
Ouagadougou ou aux adresses mail « theodore.zigani@sonabel.bf » et «
secretariat.dg@sonabel.bf ». Ils peuvent prendre connaissance des docu-
ments de la demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés,
au 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures
à 5 heures GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du Département
des Marchés, au 3ème étage, porte                         n° 88, au siège de la
SONABEL à Ouagadougou, et moyennant le paiement d’une somme non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA, à la caisse siège sise au siège
de la SONABEL à Ouagadougou.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, accompa-
gnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bordereaux de prix sous for-
mat Excel actif et les offres technique et financière sous format PDF, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème
étage, porte n° 88, au siège de la SONABEL à Ouagadougou, au plus tard
le 27/05/2021 à 9 heures 00 mn GMT. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être tenue responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le candidat.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de cinq
cent mille (500 000) F CFA.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27/05/2021 à 9 heures

00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage, au siège de
la SONABEL à Ouagadougou.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période
de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPDPX.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° 19/2021

1. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a
obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2021 afin de
financer la fourniture d’équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres
sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises en vue de la passation de marchés à ordre
de commande pour la fourniture de poteaux béton armé (PBA) de
réseaux et lignes électriques au profit de la SONABEL dans les
villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Koupéla,
Ouahigouya, Kaya et Manga.
Les acquisitions en six lots, sont reparties comme suit :

- lot n° 1 : Fourniture de poteaux béton armé à Ouagadougou
(DRC) ;
- lot n° 2 : Fourniture de poteaux béton armé à Bobo Dioulasso
(DRO) ;
- lot n° 3 : Fourniture de poteaux béton à Koudougou (DRCO) ;
- lot n° 4 : Fourniture de poteaux béton armé à Koupéla (DRCE) ;
- lot n° 5 : Fourniture de poteaux béton armé à Ouahigouya (DRN)
;
- lot n° 6 : Fourniture de poteaux béton armé à Kaya et Manga
(DRCNS).

Les budgets prévisionnels de ces acquisitions sont de :

- lot 1 : montant mini 87 543 413 F CFA TTC, montant maxi 262 630
240 F CFA TTC ; 
- lot 2 : montant mini 178 095 709 F CFA TTC, montant maxi 534
287 126 F CFA TTC ; 
- lot 3 : montant mini 152 872 855 F CFA TTC, montant maxi 458
618 564 F CFA TTC ; 
- lot 4 : montant mini 43 079 106 F CFA TTC, montant maxi 129 237
317 F CFA TTC ; 
- lot 5: montant mini 66 110 700 F CFA TTC, montant maxi 198 332
100 F CFA TTC ; 
- lot 6 : montant mini 70 346 487 F CFA TTC, montant maxi 211 039
460 F CFA TTC. 
Le délai d’exécution des prestations est de quatre-vingt-dix (90)
jours au maximum par lot.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
au Département des Marchés sis au siège de la SONABEL à
Ouagadougou ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf. Ils peu-
vent prendre connaissance des documents d’appel d’offres au
Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n°
88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures
GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet au Secrétariat du Département des

Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour chacun des
lots 4 et 5, cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des
lots 1, 3 et 6, et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2. Le
paiement se fera en espèces à la caisse siège, au premier étage du
siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou par virement bancaire
au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO. Le dossier d’appel d’offres, en version
papier, sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés sur
présentation de la preuve de paiement du coût d’achat du dossier.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
accompagnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bor-
dereaux de prix sous format Excel actif et les offres technique et
financière sous format Pdf, conformément aux données partic-
ulières du dossier d’appel d’offres, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage au
siège de la SONABEL à Ouagadougou, porte n° 88, au plus tard le
16/06/2021 à 9 heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de :
- lot n° 1 : cinq millions (5 000 000) F CFA ;
- lot n° 2 : onze millions (11 000 000) F CFA ;
- lot n° 3 : neuf millions (9 000 000) F CFA ;
- lot n° 4 : trois millions (3 000 000) F CFA ;
- lot n° 5 : quatre millions (4 000 000) F CFA ;
- lot n° 6 : quatre millions (4 000 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible
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.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 16/06/2021 à 9 heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de
réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de poteaux béton armé (PBA) de réseaux et lignes électriques au profit de la
SONABEL dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Koupéla,

Ouahigouya, Kaya et Manga
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

N° : 2021-002/ENAM/DG/PRM du 06/05/2021

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2021

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés (gestion 2021), de l’ENAM

La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : les travaux d’assainissement
collectif (évacuation des eaux pluviales) dans la cour de l’ENAM.
Les implantations des différents types de caniveaux ;
La réalisation des fouilles en excavation des caniveaux ;
Construction des caniveaux ;
Recalibrage des lits des ouvrages ;
Reconstitution des remblais d’accès et des talus ;
Curage des caniveaux à conserver s’il y a lieu.
Le budget prévisionnel est de : deux cent cinquante-neuf millions (259 000 000) F CFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite,
6ème porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30
mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi

Les exigences en matière de qualifications sont le chiffre d’affaire moyen des trois (03) dernières années, la ligne de crédit etc.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de soixante-quinze (75 000) FCFA à l’Agence Comptable de l’Ecole Nationale d’Administration
et de Magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à
gauche au plus tard le Mercredi 26 mai 2021  à 9 heure 00 mn, Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions sept cent soixante-dix mille (7 770 000)
FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le Mercredi

26 mai 2021 …dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature à l’adresse
suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

Le Directeur Général

s

Pr Awalou OUEDRAOGO

Travaux

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Réalisation des Travaux d’assainissement collectif (évacuation des eaux pluviales) 
dans la cour de l’ENAM



30 Quotidien N° 3097 - Lundi 17 Mai 2021

Travaux

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION 
ET LA RECHERCHE

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION 
ET LA RECHERCHE

Construction du siège de la Direction Régionale
Nord (Ouahigouya) au profit du Fonds National

pour l’Éducation et la Recherche (FONER)

Extension de la Direction Régionale des Hauts-
Bassins (Bobo-Dioulasso) au profit du Fonds
National pour l’Éducation et la Recherche

(FONER)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 002/2021 

Dans le cadre de l’exécution du Budget du FONER – ges-
tion 2021, le Président de la Commission d’attribution des marchés
du Fonds National pour l’Éducation et la Recherche  FONER, lance
une demande de prix  en lot unique comme ci-dessus désigné au
profit du Fonds National pour l’Education et la Recherche.

Les offres rédigées en langue française devront être faites
en hors taxes, hors douane et en toutes taxes comprises. Elles
seront remises sous pli fermé, à la Direction Générale du Fonds
National pour l’Education et la Recherche en trois (3) exemplaires
dont un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles. 

Le present marché est d’un montant de trente cinq millions
( 35 000 000 ) FCFA TTC
Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de
l’Administration doivent être accompagnées de la caution de
soumission d’un montant de : Un million cinquante
(1 050 000) mille Francs CFA.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois. 

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
au Secrétariat Général du Fonds National pour l’Education et la
Recherche, tel. : 226 25 65 83 97 où, vous pouvez consulter gratu-
itement le dossier complet de demande de prix ou le retirer au
Secrétariat Général du Fonds National pour l’Education et la
Recherche contre paiement d’une somme non remboursable de :
Vingt mille francs (20 000) Francs CFA.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée,
adressées à La Personne Responsable des Marchés Publics,
Président de la commission d’Attribution des Marchés du Fonds
National pour l’Education et la Recherche avec la mention dans le
coin supérieur gauche « Offre pour la Construction du siège de la
Direction Régionale Nord (Ouahigouya) au profit du Fonds National
pour l’Education et la Recherche (FONER), à n’ouvrir qu’en séance
de dépouillement »

Elles devront être déposées au plus tard le 27/05/2021 à 09

heures00 minutes précises. L’ouverture des plis aura lieu dans la
salle de réunion du Fonds National pour l’Education et la
Recherche le  à partir de 15 heures 00 minutes en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres resteront valables pendant soixante jours (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Ibrahim MAIGA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                                    

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 001/2021 

Dans le cadre de l’exécution du Budget du FONER – ges-
tion 2021, le Président de la Commission d’attribution des marchés
du Fonds National pour l’Éducation et la Recherche  FONER, lance
une demande de prix  en lot unique comme ci-dessus désigné au
profit du Fonds National pour l’Education et la Recherche.

Les offres rédigées en langue française devront être faites
en hors taxes, hors douane et en toutes taxes comprises. Elles
seront remises sous pli fermé, à la Direction Générale du Fonds
National pour l’Education et la Recherche en trois (3) exemplaires
dont un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles. 

Le present marché est d’un montant de trente millions ( 30
000 000 ) FCFA TTC
Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de
l’Administration doivent être accompagnées de la caution de
soumission d’un montant de : Neuf cent mille
(900 000) mille Francs CFA TTC.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois. 

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
au Secrétariat Général du Fonds National pour l’Education et la
Recherche, tel. : 226 25 65 83 97 où, vous pouvez consulter gratu-
itement le dossier complet de demande de prix ou le retirer au
Secrétariat Général du Fonds National pour l’Education et la
Recherche contre paiement d’une somme non remboursable de :
Vingt mille francs (20 000) Francs CFA.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée,
adressées à La Personne Responsable des Marchés Publics,
Président de la commission d’Attribution des Marchés du Fonds
National pour l’Education et la Recherche avec la mention dans le
coin supérieur gauche « Offre pour l’extension de la Direction
Régionale des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso) au profit du Fonds
National pour l’Education et la Recherche (FONER), à n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement »

Elles devront être déposées au plus tard le 27/05/2021 à 09

heures00 minutes précises. L’ouverture des plis aura lieu dans la
salle de réunion du Fonds National pour l’Education et la
Recherche le  à partir de 15 heures 00 minutes en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres resteront valables pendant soixante jours (60)
jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur
remise.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Ibrahim MAIGA 

Chevalier de l’Ordre du Mérite                                                                                                    
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 009 / 2021

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur
le budget 2021, afin de financer les travaux d’électrification et de
restructuration de réseaux dans diverses localités de la Direction
Régionale du Nord, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements dans le cadre des travaux ci-dessous
évoqués.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondants aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : 
Électrification des villages de Diele (province du Sourou), Boh et
Sodin (province du Yatenga), Kouba (Zondoma) et Zoura-Mossi
(province du Bam) et Extension de réseaux à Namissiguima
(province du Yatenga) au profit de diverses localités de la Direction
Régionale du Nord.
Les travaux, objet du présent appel d’offres comprennent six (06)
lots :
- Lot 1 : Travaux d’électrification du village de Diele, province du
Sourou pour le compte de la SONABEL/Direction Régionale du
Nord ;
- Lot 2 : Travaux d’électrification du village de Boh, province du
Yatenga pour le compte de la SONABEL/Direction Régionale du
Nord ;
- Lot 3 : Travaux d’électrification du village de Sodin, province du
Yatenga pour le compte de la SONABEL/Direction Régionale du
Nord ;
- Lot 4 : Travaux d’extension de réseaux à Namissiguima, province
du Yatenga pour le compte de la SONABEL/Direction Régionale du
Nord ;
- Lot 5 : Travaux d’électrification du village de Kouba, province du
Zondoma pour le compte de la SONABEL/Direction régionale du
Nord ;
- Lot 6 : Travaux d’électrification du village de Zoura-Mossi,
province du Bam pour le compte de la SONABEL/Direction
Régionale du Nord.

Le Budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : Quatre-vingt-quatorze millions cinq cent cinquante-quatre
mille trois cent quarante-quatre (94 554 344) francs CFA TTC ;
Lot 2 : Cinquante-neuf millions (59 000 000) francs CFA TTC ;
Lot 3 : Soixante un millions quarante-neuf mille neuf cent
cinquante-neuf (61 049 959) francs CFA TTC ;
Lot 4 : Quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille
quatre cent quarante un (85 992 441) francs CFA TTC ;
Lot 5 : Soixante-onze millions cent un mille soixante-dix-sept (71

101 077) francs CFA TTC ;
Lot 6 : Quatre-vingt-dix-neuf millions cent neuf mille trois cent qua-
tre-vingt (99 109 380) francs CFA TTC.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 15 heures, au siège de la SONABEL.

Le délai d’exécution des travaux est de cent quatre-vingt (180) jours
pour chacun des lots. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir
annexe A du DPAO).

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel
d’offres à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des
lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeu-
ble du siège de la SONABEL. L’achat du dossier se fera par
paiement en liquidité à la caisse principale du Siège de la SON-
ABEL.
Le Dossier d’appel d’offres sera livré en version papier. Une copie

du dossier d’appel d’offres en version papier, peut être consultée
gratuitement sur place audit secrétariat.

7. Les offres devront être remises au Secrétariat du
Département des Marchés au plus tard le 16/06/2021 à 9 heures

T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d’un montant de :
- Lot 1 : un million huit cent quatre-vingt-dix mille (1 890 000) francs
CFA ;
- Lot 2 : un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) francs CFA ;
- Lot 3 : un million deux cent vingt mille (1 220 000) francs CFA ;
- Lot 4 : un million sept cent dix-neuf mille (1 719 000) francs CFA ;
- Lot 5 : un million quatre cent vingt- mille (1 420 000) francs CFA ;
- Lot 6 : un million neuf cent quatre-vingt mille (1 980 000) francs
CFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 16/06/2021  à 9 heures T.U à l’adresse suivante : Salle de réu-
nions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général, 

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

travaux d’électrification et de restructuration de réseaux dans diverses localités de la
Direction Régionale du Nord
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 18/2021

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021 de la SONABEL.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Réalisation de travaux de Génie Civil dans la Direction Régionale du Centre Est. Lesdits travaux sont allotis comme suit :
- Lot 1 - Travaux divers de génie civil à la Centrale électrique de Fada N’Gourma ;
- Lot 2 : Travaux divers de génie civil dans les villes de Zorgho, Mogtédo et Tenkodogo ;
- Lot 3 : Réalisation d'un forage avec adduction d'eau au centre SONABEL de Cinkansé ;
- Lot 4 : travaux divers de génie civil à la cité de l’exploitant de la centrale de Bagré ;
- Lot 5 : travaux divers de génie civil a Kompienga.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL avec les montants estimatifs suivants :
- Lot 1 : Cinquante-sept millions cinquante-trois mille (57 053 000) F CFA TTC ;   
- Lot 2 : Trente-six millions quatre cent soixante-deux mille (36 462 000) F CFA TTC ;
- Lot 3 : Huit millions trois cent dix-neuf mille (8 319 000) F CFA TTC ;
- Lot 4 : quatorze millions sept cent cinquante mille (14 750 000) F CFA TTC ;
- Lot 5 : Trente-deux millions trois cent trente-deux mille (32 332 000) F CFA TTC.  

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Théodore
ZIGANI, Chef du Département des Marchés de la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01, Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresses e-
mail : secretariat.dg@sonabel.bf /theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Siège de la SONABEL Rue : 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment / Secrétariat Département des Marchés Tel : 00 226 25 30
61 00 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures à Ouagadougou.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est
ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 pour les lots 1,
2, 4 et 5, Fn ou Fd pour le lot 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
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 120 jours pour chacun des lots. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre le paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1 et 5, cinquante
mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 2 et de trente mille (30 000) pour chacun des lots 3 et 4,  à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL à Ouagadougou. Le paiement se fera en liquidité à
la caisse principale du siège de la SONABEL. Le Dossier d’appel d’offres sera fourni en version papier.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du
siège de la SONABEL à Ouagadougou au plus tard le 16/06/2021 à 9 heures 00 GMT en un (1) original et trois (03) copies avec une clé USB ou un
CD contenant les devis estimatifs en fichier Excel actif et les offres technique et financière sous format PDF. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre des garanties de soumission de :

- Lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ;
- Lot 2 : un million (1 000 000) F CFA ;
- Lot 3 :  deux cent mille (200 000) F CFA ;
- Lot 4 : quatre cent mille (400 000) F CFA ;
- Lot 5 : neuf cent mille (900 000) F CFA. ; 
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible en F CFA. Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois
(3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règle-
mentation générale des marchés publics et des délégations de service public.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16/06/2021 à

9 heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunion du troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation de travaux de Génie Civil dans la Direction Régionale du Centre Est



Quotidien N° 3097 - Lundi 17 Mai 2021 33

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 007/2021

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds
sur le budget 2021, afin de financer les Travaux électriques, et de
fourniture de matériels électriques au profit de la Direction
Régionale du Centre Nord et Sud (DRCNS), et a l’intention d’utilis-
er ce fonds pour effectuer le paiement dans le cadre du marché à
établir.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er des travaux d’électrification, et de fourniture de matériels élec-
triques au profit de la Direction Régionale du Centre Nord et Sud
(DRCNS) en trois (3) lots.
Lot 1: Fourniture et pose

- Création d’un départ 33 kV pour la reprise de la ligne Seytenga
Sampèlga et Sebba (Dori)
- 3 postes préfabriqués à Kaya
-  Remplacement d’armement nappe voute à DORI
-  Déplacement du poste de la Direction Régionale du Budget

Lot 2 : Fourniture et pose 

- Organe de commande du poste de Pô  

Lot 3 : Fourniture de matériels

- Deux transfos pour mutation de poste à Gorom
- Matériels pour création de poste H61 section AL de Manga.

Budget prévisionnel est de : 
-  Lot 1 : Trois cent trente-cinq millions cent mille quatre cent quar-
ante (335 100  440) F CFA  TTC ;
- Lot 2 : Sept millions quatre-vingt mille (7 080 000) F CFA TTC ;
-  Lot 3 : Vingt-un millions huit cent vingt mille six cent trente-six (21
820 636) F CFA TTC.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 15 heures. Le délai d’exécution des
travaux est de deux cent quarante (240) jours.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : La partic-
ipation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou
morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agré-
ment technique de catégorie R2 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 de leur pays d’établissement ou
de base fixe. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas
excéder 240 jours pour les lots 1 et 2 et 120 jours pour le lot 3. Voir
la DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel
d’offres complet à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1,
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 , et  cinquante mille

(50 000) francs CFA pour le lot 3, à l’adresse mentionnée ci-après
: Département des Marchés sis au 3ème étage du nouvel immeu-
ble du siège de la SONABEL.
Le paiement se fera en liquidité à la caisse principale au siège de

la SONABEL.   
Le dossier d’appel d’offres sera fourni en version papier. Une copie
dudit dossier peut être consultée gratuitement au secrétariat du
Département des Marchés.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après,
Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du
nouvel immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le
16/06/2021 à 09 heures 00 GMT en un (1) original et trois (03)
copies. Le bordereau des prix sera fourni sous fichier Excel éditable
sous une clé USB ou un CD. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
de :
-  Lot 1 : Six millions sept cent mille (6 700 000) F CFA ;
-  Lot 2 : Cent quarante mille (140 000) F CFA ;
-  Lot 3 : Quatre cent quarante mille (440 000) F CFA.  

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

10 . Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 16/06/- 2021 à 09

heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunion du 3ème
étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux électriques, et de fourniture de matériels électriques au profit de la Direction
Régionale du Centre Nord et Sud (DRCNS)



34 Quotidien N° 3097 - Lundi 17 Mai 2021

Avis d’appel d’offres 

N° 2021-02 /RCAS/PCMO/CBFR

Financement : (Ressources transférées MENAPL, gestion 2021)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés gestion 2021 de la commune de Banfora.

La commune de Banfora sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’éduca-
tions de Bases de la Commune de Banfora.

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 publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés Tél
: Voir le DPAO pour les informations détaillées.   

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à la régie
des recettes de la commune de Banfora moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de cinquante milles franc (50 000) FCFA. La
méthode de paiement sera en numéraire.  Le dossier d’appel d’offres

sera remis directement main à main. 
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Président de la
Commission d’attribution des marchés Tél : 20-91-02-43. /72344774
Email……, au plus tard le 16/06/2021 en un (01) original et trois (0 3)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million cinq cent mille francs CFA (1 500 000) FCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister.

NB : le montant prévisionnel du marché est de cinquante-neuf millions
trois cent quarante-sept mille neuf cent cinquante (59 347 950) FCFA
TTC.

Le Président de la Commission Communale                                                      

D’Attribution des Marchés

OUATTARA Omarou

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE

Gardiennage des Lycées et Collèges de l’Arrondissement N°10

REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Bases de
la commune de Banfora

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 43

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Avis De demande de prix  N° 2021-02 /RCAS/PCMO/CSDR
Financement : (Ressources transférées MENAPL, gestion 2021)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021 de la commune de

Sidéradougou. 

1. La commune de Sidéradougou 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 fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Sidéradougou

(Montant prévisionnel : 34 137 975 FCFA). 

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

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.   

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

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marché de la mairie de Sidéradougou au 78 24 77 48. 

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

responsable des marchés de la commune de Sidéradougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50

000) mille Francs CFA à la perception de Sidéradougou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

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

6. Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant d’un million devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sidéradougou, au

plus tard le 27-05-2021, à_9h_00_L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N. Félix YOUGBARE
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Bases
de la commune de Sidéradougou
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de la Commune 

de Zonsé

Fournitures et Services courants

N° 2021-03/RCES/PBLG/CZNS/SG 

Financement : Fonds transférés, Gestion 2021

1. La commune de Zonsé lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zonsé.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Zonsé;
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder-vingt-un  (21)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Zonsé,
Tél : 70 05 39 24.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
F CFA à la perception de Zabré.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Zonsé, avant le 27/05/2021 à 09 heures précises
T.U. 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 du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
NB : Enveloppe prévisionnelle est de 11 928 180 francs CFA.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni ZONGO

Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix

N°2021-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 15/04/2021

Financement : subvention MENA, budget communal, gestion

2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2021 de la commune de
Yargatenga

. La commune de Yargatenga lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la commune de Yargatenga, lot unique.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisitions est composée du lot unique comme suit :
- Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de la Commune     de Yargatenga.

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service des marchés publics de la mairie de
Yargatenga ou appeler au 67 30 36 10.

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 sur présentation de la quit-
tance acquis à la perception de Sangha moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille 30 000 f CFA pour le lot
unique. 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 (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir au
service des marchés publics de la mairie de Yargatenga, avant le
27/05/2021 à  9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Gaston GOUBA

Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB 
de la commune de Yargatenga
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de plants d’anacardiers
améliorés au profit des producteurs 

d'anacarde

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de la commune

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2021-10/MICA/SG/CBA/DG/PRM

Financement : budget CBA, exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés, exercice 2021, du Conseil Burkinabè de
l’Anacarde (CBA).

1. Le CBA dont l’identification complète est précisée dans les
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de plants d’anac-
ardiers améliorés au profit des producteurs d'anacarde, pour un
montant prévisionnel de vingt millions (20 000 000) de FCFA TTC,
tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales en règle vis-à-vis de
l’Administration. 
Les prestations sont en lot unique : Acquisition de plants d’anac-
ardiers améliorés au profit des producteurs d'anacarde.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-dix
(70) jours.

4. Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Direction Générale du CBA
à Bobo-Dioulasso, au 3ème étage de l’immeuble SUNU ASSUR-
ANCES côté Nord de l’agence principale de la banque UBA, tél : 20
98 13 23/ 20 98 23 23 tous les jours et aux heures ouvrables.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Finances et de la Comptabilité (DFC) du CBA à Bobo-
Dioulasso, au 3ème étage de l’immeuble SUNU ASSURANCES,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction Générale du CBA avant le
27/05/2021 à 09h00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Jean Appolinaire SANA

Avis de demande de prix 

N°2021-04/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 06 mai 2021

Financement : Budget communal (Ressources transférées)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2021 de la mairie de Karangasso-Vigué.

1. La mairie de Karangasso-Vigué 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 fournitures
scolaires tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix dont les montants prévisionnels sont les suivants : dix-huit mil-
lions six cent soixante-cinq mille six cent cinquante-deux (18 665 652 )
francs CFA TTC pour le lot 1 et dix-sept millions neuf cent cinquante-
neuf mille six cent huit (17 959 608) francs CFA TTC pour le lot 2.

2. 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.
L’acquisition se décompose en deux (02) lots comme suit :
- lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles

primaires de la CEB I de Karangasso-Vigué ;
- lot2 :  Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles

primaires de la CEB II de Karangasso-Vigué

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur SANDAOGO Fréderic,
Personne responsable des marchés. N° tel : 78 62 74 41

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot, à la tré-
sorerie régionale des Hauts-Bassins. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse Personne Responsable des Marchés, avant le 27/05/2021,  à

09 heures .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le candidat.

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

Président de la CCAM

SANDAOGO Fréderic
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Avis de demande de prix 

N° : 2021-001/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM. 

Financement : Budget ENEP, gestion 20201

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021,  de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

1. L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de produits d’entretien et de nettoyage (lot1), de consommables informatiques (lot2),
de petits matériels et d’outillages (lot3) de matériel sportif (lot4)  et de fournitures de bureau (lot5) 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 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 avec une enveloppe financière par lot et répartis comme suit :
-  Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage (lot1) : 1 000 000 FCFA;  
-  Acquisition de consommables informatiques (lot2) : 3 000 000 FCFA;
-  Acquisition de petits matériels et d’outillages (lot3) : 2 500 000 FCFA ;
-  Acquisition de matériel sportif (lot4) : 1 500 000 FCFA.
-  Acquisition de fournitures de bureau (lot5) : 3 460 000 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. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite
aux numéros suivants : 24 46 02 19/ 70 15 67 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du service
de la Personne responsable des marchés situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite aux numéros suivants : 24 46
02 19/ 70156723.
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot au service des recettes de
l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission dont les montants sont: 
-  Lot1 : trente mille (30 000) FCFA;
-  Lot2 : quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA ;
-  Lot3 : soixante-quinze  mille (75 000) FCFA; 
- Lot4 : quarante-cinq mille (45 000) FCFA 
- Lot5 : cent trois mille (103 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de l’ENEP DE DORI, avant le 27/05/2021 à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Hamadou Boubakar BARRY 

Attaché d’Administration Scolaire et universitaire

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

Acquisitions de produits d’entretien et de nettoyage (lot1), de consommables informa-
tiques (lot2), de petits matériels et d’outillages (lot3) de matériel sportif (lot4)  et de four-

nitures de bureau (lot5) 
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Avis d’Appel d’Offres Accélére (AAOA)

N°2021-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 15 avril 2021

Financement: Budget communal/Transfert Etat 2021

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés (PPM), exercice 2021 de la commune de Yargatenga.

. La commune de Yargatenga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : la construction d’un centre de santé et de promotion sociale (CSPS) à Yoyo dans la commune de
Yargatenga décomposée en trois lots ainsi qu’il suit : 
Lot 1 : construction d’un dispensaire + latrine à 4 postes + douche pour le dispensaire : enveloppe prévisionnelle est de : 30 215 670 franc
CFA  
Lot 2 : construction d’une maternité + latrine à 4 postes+ douche pour la maternité : Enveloppe prévisionnelle est de :   31 816 198 franc
CFA.  
Lot 3 : Construction de deux (02) logement F3+ cuisine externe+ latrine 1poste+ douche externe + dépôt MEG + Incinérateur + 1forage
positif équipé de pompe à motricité humaine : enveloppe prévisionnelle est de : 38 711 701franc CFA  

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Yargatenga chez Gaston GOUBA, 67 30 36 10,
PRM et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Yargatenga les jours ouvrables
de 8h00mn à 12hmns et de13h30mn à 16h00mn TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Agrément technique B1 ;Agrément technique Fn 1,2,3 ;Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une suspension ou d’interdic-
tion et être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après Perception de
Sangha. La méthode de paiement sera effectuée en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis à main propre au soumissionnaire
par la PRM.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Service des marchés publics de la mairie de Yargatenga au plus tard le
01/06/2021 à9h  en un (1) original et trois (03 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : 900 000 FCFA ; Lot 2 : 950 000 FCFA ; Lot 3 : 1 100 000 FCFA. 

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la CCAM

Gaston GOUBA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                     

réaliser les travaux de construction d’un centre de santé et de promotion sociale (CSPS)
à Yoyo dans la commune de Yargatenga
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Avis d’appel d’offres 

N°2021-06/RHBS/PTUY/CHND/SG/CCAM/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation   des Marchés gestion 2021 de la mairie de Houndé.

1. La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises (agré-
ment B1 minimum) pour réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 :  Construction d’un CEG + une latrine à quatre postes au secteur n° 5 de Houndé ;
Enveloppe prévisionnel : 29 924 204 FCFA, Financement : FMDL, gestion 2021
- Lot 2 :  Construction d’un CEG + une latrine à quatre postes à Karaba ; 

Financement : FMDL, gestion 2021
Enveloppe prévisionnel : 29 924 204 FCFA, 

- Lot 3 : Réhabilitation de quatre (04) écoles dans la commune de Houndé (école de Boho-Kari  , CEG de Bouéré  , école de Sokoura ,
école de Kiéré). 
Financement : budget communal, gestion 2021
Enveloppe prévisionnel : 23 810 000 FCFA, 

- Lot 4 : Réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie. 
Financement : Prix COPEGOL, gestion 2021
Enveloppe prévisionnel : 9000 000 FCFA,

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 mairie de Houndé dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau de la Personne Responsable des Marchés les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 16 h.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Ligne de crédit : 

*Lot 1 : 9 000 000 FCFA ;
*Lot 2:  9 000 000 FCFA
*Lot 3: 8 000 000 FCFA.
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 :
- Lot 1 : cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 3 : Cinquante mille (50 000) FCFA
- Lot 4 : Trente mille (30 000) FCFA à la trésorerie principale de Houndé.

5. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remis par la PRM main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la PRM au plus tard le  16/06/2021 avant 9 h 00mn en un (1)
original et trois (03) 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 : sept cent mille (700 000) FCFA ;
- Lot 2 : sept cent mille (700 000) FCFA ;
- Lot 3 : Six cent mille (600 000) FCFA ;
- lot 4 : deux cent mille (200 000) 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16/06/2021

avant 9h 00mn à la salle de réunion de la mairie.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni

Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Houndé
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2021-03/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM DU 10/05/2021

Financement : Lot 1 : Fonds minier ; Lot 2 : Fonds minier + Budget Communal et 

Lot 3 : Budget Communal.

Enveloppes financières :

Lot 1 : dix-sept millions neuf cent cinquante-cinq mille (17 955 000) FCFA TTC ;

Lot 2 : dix-sept millions neuf cent cinquante-cinq mille (17 955 000) FCFA TTC ;

Lot 3 : un million trois cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-onze (1 337 591) FCFA TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics gestion 2021 de la Commune de Gourcy.

La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de divers travaux de construction au profit de
la Commune de Gourcy tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. 
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum
en bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à l’école de Yirtaoré ;
Lot 2 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à l’école de Tomba ;
Lot 3 : Construction de latrines à la Mairie de Gourcy.

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1 et 2 et trente (30) jours pour le lot 3.

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 Gourcy.

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) francs CFA pour
les lots 1 et 2 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 3 à la Trésorerie Principale de Gourcy. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs FCA pour les lots 1 et lot 2 et quarante
mille (40 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés avant le 27/05/2021 à

09h00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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

SANOU Koti Noël

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD                                                                          

Réalisation de divers travaux de construction au profit de la Commune de Gourcy
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Avis de demande de prix 

N° 2021-004/RPCL/POTG/COM/SG/CCAM du 22 Avril 2021

Financement : Budget communal/ Transfert AEPA  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la commune de Ourgou
–Manega.

La mairie de Ourgou-Manega lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de cent quarante-deux (142) latrines famil-
iales semi finies sanplats au profit de la commune Ourgou-Manega.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Lp du ministère
en charge de l’eau et de l’assainissement pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique :  Travaux de réalisation de cent quarante-deux (142) latrines familiales semi finies sanplats au
profit de la commune de Ourgou-Manega.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Ourgou-Manega, tous les jours ouvrables et aux heures de service, contact 73 25
27 02.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Ourgou-Manega et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA contre quittance
à la perception de Dapelogo.  

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA et devront être remises au secrétariat
général de la mairie de Ourgou-Manega, avant le 27/05/2021, à 09heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la mairie de Ourgou-Manega 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 montant prévisionnel pour la réalisation des travaux du lot unique est de : 
Dix Sept Millions Quarante Deux Mille Cinq Cent Cinquante Six (17 042 556) Francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d

’attribution des marchés

 Hassan   TRAORE

ecrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de cent quarante-deux (142) latrines familiales semi finies sanplats
au profit de la commune de Ourgou-Manega
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Avis de demande de prix 

N°2021-002/RPCL/POTG/COM/SG/CCAM du 22 Avril 2021 

Financement : Budget communal/ Transfert Fonds Minier

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2021, de la Mairie de Ourgou-
Manega

La Mairie de Ourgou-Manega lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03)
salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin à Poédogo au profit de la commune de Ourgou-Manega. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 au moins
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe+ un (01) bureau + un (01) magasin à
Poédogo au profit de la commune de Ourgou-Manega.

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 au secrétariat général de la mairie de Ourgou-Manega, tous les jours ouvrables et aux heures de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Ourgou-Manega et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA contre quit-
tance à la Perception de Dapelogo.  

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant Six Cent Soixante Mille (660 000) francs CFA qui devront être remises au secrétari-
at de la mairie, avant le 27/05/2021 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie de Ourgou-Manega 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 montant prévisionnel pour la réalisation des travaux du lot unique est de : 
Vingt Deux Millions (22 000 000) de francs CFA TTC

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Hassan TRAORE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + un (01) bureau + un (01) magasin
à Poédogo au profit de la commune de Ourgou-Manega






