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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’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
Demande de prix n°2018 03/MATD/SG/DMP du 03 avril 2018 relative au câblage  du réseau informatique et  mise en place de la 

téléphonie IP au profit de la DGCT. Nombre de plis reçus : 03 plis.  
Date de Publication : N°2289 du mercredi 11 avril 2018 du quotidien des Marchés Publics. 

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

 
 
1 

 
 
CISE 

 
HT : 20 053 100 
TTC: 23 662 658 

 
HT : 20 053 100 
TTC: 23 662 658 

Non conforme pour les motifs ci-après : 
- Prospectus du Router non précisé. 
- Pas de précision sur les distances qui séparent les prises et les 
modules de connexion 
-  Absence de certification de travail 
- Absence de certification en implémentation Vo IP pour le chef 
d’équipe. 

 
 
 
 
2 

GITECH 
 

HT : 28 930 000 
TTC :30 137 400 

 
HT : 28 930 000 

TTC : 30 137 400 

Non conforme pour les motifs ci-après :  
- Equipement en matériel spécifique non précisé ; 
- -Pas de précision sur les distances qui séparent les prises et les 
modules de connexion ; 
- Absence de certification en implémentation Vo IP pour le chef 
d’équipe ; 
- Pas de marchés similaires dans le domaine ;  
- Plan de câblage non conforme au bâtiment visité 
- Schéma ne précisant pas la salle serveur avec le coffret 42U 

3 NEXT’S  HT 14 611 000 
TTC : 17 240 980 

HT : 14 611 000 
TTC : 17 240 980 CONFORME  1er  

ATTRIBUTAIRE NEXT’S pour un montant de Dix-sept millions deux cents quarante mille neuf cent quatre-vingt (17 240 980) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°2017-210/MINEFID/SG/DMP du 19/10/2017 relative à la sélection d'un consultant en vue de l’élaboration d’un 

plan général de sécurité du MINEFID. Financement : Budget de l’État, exercice 2018 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2160  du 12/10//2017 

Date de dépouillement : 21/12/2017 ; Date de délibération : 05/01/2018 ; Nombre de plis reçus : 02 ;  
Méthode de sélection : Qualité-Coût ; Score technique minimum : 80 points 

Cabinet  Note 
technique/100 

Note technique 
pondérée/80 

(A) 

Proposition 
financière en 
FCFA HTVA 

Note 
financière/100 

 

Note financière 
pondérée/20 

(B) 

Note 
finale/100 

(A+B) 
Multi Consult SARL - 
Ingénierie et Conseils 86,8 69,44 38 000 000 100 20 89,44 

Attributaire  
Le contrat relatif à l’élaboration d’un plan général de sécurité du MINEFID est attribué au Cabinet Multi Consult SARL - 
Ingénierie et Conseils pour un montant Hors Taxes de Trente-huit millions (38 000 000) francs CFA ; avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’offres ouvert n°2018-003/MSECU/SG/DMP du 13 mars2018 pour l’acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de la 

Sécurité (MSECU). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2272 du lundi 19 mars 2018 

Montant en F CFA  N° 
ordre Soumissionnaires Lots lu corrigé  Rang Observations 

1 
40 145 000 HT 
47 371 100 TTC 
 

 NC 

Non Conforme 
! n’a pas fourni le prospectus du chargeur et des oreillettes talkie- 
walkie (item 1); 
!le prospectus proposé aux items 2 et 3 (relais et batterie) ne sont  pas 
en français 
!n’a pas fourni le prospectus de câble de  programmation (item 4) 1 

 
COGEA 
International                       
 

2 
23 985 000 HT 
28 302 000 TTC 
 

 NC 
Non Conforme 

!le prospectus proposé aux  items 1 et 3 ne sont pas en français (poste 
E/R numérique et onduleur 3000); 
!n’a pas fourni le prospectus de câble de  programmation (item 2) 

1 
66 063 670 HT 
77 955 131 TTC 
 

 NC 

Non Conforme  
! les caractéristiques techniques du poste proposé sont différentes  de 
celles du poste demandé (item 1) 
! n’a pas fourni le prospectus du duplexeur et l’antenne du relais (item 
2); 
! n’a pas fourni le prospectus des items 3 et 4 (batterie et câble de  
programmation)  2 

 
GESER(GS) sarl 
 

2 
17 627 583 HT 
 20 800 548TTC 
 

 NC 

Conforme 
! à propose un armoire de profondeur externe de 80 cm au lieu 100 cm 
demandé 
!N’a pas fourni de prospectus à l’item 5 
!Il a proposé une puissance de sortie 5 WATTS et il a produit un 
prospectus d’une puissance de sortie de 4 WATTS 

1 68 932 768 HT  NC 
Non Conforme 

! lettre d’engagement est adressé au Directeur des marchés publics du 
MSECU au lieu de l’autorité contractante. 3 

 
SOCIETE 
HICOMEX 
EQUIPEMENT 2 24 800 548 HT  NC 

Non Conforme 
! lettre d’engagement est adressé au Directeur des marchés publics du 
MSECU au lieu de l’autorité contractante. 

1 53 805 000 HT 
63 489 900 TTC 

53 805 000 HT 
63 489 900 TTC 4ème Conforme  

4 
 
3D 
INFORMATIQUE  2 15 200 000 HT 

17 936 000 TTC 
15 200 000 HT 
17 936 000 TTC 1 er Conforme  

5 
 
NEW TECH  
HOUSE 

2 
7 537 500 HT 
8 894 250 TTC 
 

 NC 

Non Conforme 
!n’a pas proposé  espacement des canaux (item 1) ; 
!le prospectus ne fait pas ressortir l’autonomie de l’onduleur (item 3)  
!le prospectus n’est pas conforme à sa proposition à l’item 4 (Hauteur 
24,29,42,47U au lieu de 120 cm; largeur 8000 mm au lieu de 60 cm)  

1 
 

45 260 000 HT 
53 406 800 TTC 

45 260 000 HT 
53 406 800 TTC 1 er Conforme 

6  
D.K .BURKINA 2 16 660 000 HT 

19 658 800 TTC 
17 135 000 HT 
20 219 300 TTC 2ème Conforme 

Erreur de sommation ; Variation de 2,85% 

1 42 286 500 HT 
49 898 070 TTC  NC 

Non Conforme 
! le prospectus du relais UHF Motorola n’est pas en français (item 2) ; 
!n’a pas fourni le prospectus des items 3 et 4 (batterie et câble de  
programmation)   

7 
 
BRAIN STORM 
GROUP 2 

 
15 230 000 HT 
17 971 400 TTC  NC 

Non Conforme 
!les spécifications du prospectus à l’item 1ne sont  pas en français 
(poste E/R numérique) ; 
!n’a pas fourni le prospectus de l’item 2 (logiciel et câble de 
programmation) 

1 79 720 000 HT 
94 069 600 TTC  NC 

Non Conforme 
!les caractéristiques techniques du poste proposé sont différentes  de 
celles du poste demandé (item 1) 
!le prospectus proposé à l’item 2 (relais) n’est  pas en français 
!n’a pas fourni le prospectus des items 3 et 4 (batterie et câble de  
programmation)  8 

 
DIWA 
INTERNATIONAL 

2 
31 167 000 HT 
36 777 060  
TTC 

 NC 

Non Conforme  
!A proposé DP 4801 et a fourni un prospectus DP 4000 
!le prospectus proposé à l’item 3 n’est  pas en français (onduleur) 
!n’a pas fourni le prospectus des items 4 et 5 (armoire et multi prise 
rackable) 

1 58 375 000 HT 
68 882 500 TTC  NC 

Non Conforme 
! lettre d’engagement est adressé au Directeur des marchés publics du 
MSECU au lieu de l’autorité contractante. 9 

 
AFRIKAD Sarl 
 

2 16 419 000 HT 
19 374 420 TTC  NC 

Non Conforme 
! lettre d’engagement est adressé au Directeur des marchés publics du 
MSECU au lieu de l’autorité contractante. 

10 
 
GNAKENE 
MOUSTAPHA 

1 60 685 464 HT 
71 608 848 TTC  NC 

Non Conforme 
!le prospectus proposé aux items 2 et 3 (relais et batterie) ne sont  pas 
en français 
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2 24 735 205 HT 

29 187 542 TTC  NC 
Non Conforme 

!les spécifications du  prospectus proposé à l’item 3 n’est  pas en 
français (onduleur) 

11 ARBREL 
Company Sarl 1 52 420 000 HT 

61 855 600 TTC 
52 420 000 HT 
61 855 600 TTC 3ème Conforme 

1 50 068 000 HT 
59 080 240 TTC 

50 068 000 HT 
59 080 240 TTC 2ème Conforme  

12 
 
I.R.V 
 2 17 515 000 HT 

20 667 700 TTC 
17 515 000 HT 
20 667 700 TTC 3ème Conforme  

13 

GROUPEMENT 
ITEEM, IP PLUS 
ET AD 
TECHNOLOGIE 

1 
99 500 000 HT 
117 410 000 
TTC 

 NC 

Non Conforme 
! les caractéristiques techniques du poste proposé sont différentes  de 
celles du poste demandé (item 1) 
!le prospectus proposé à l’item 2 (relais) n’est  pas en français 
!n’a pas fourni le prospectus des items 3 et 4 (batterie et câble de  
programmation) 

14 ITEEM 
 2 19 530 000 HT 

23 045 400 TTC   
Non Conforme 

!n’a pas fourni le prospectus des items 2 et 4 (câble de programmation 
et armoire) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : D.K .BURKINA pour un montant de quarante cinq millions deux cent soixante mille (45 260 000) francs 
CFA HT et un montant de cinquante trois millions quatre cent six mille huit cents (53 406 800) francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : 3D INFORMATIQUE pour un montant de quinze millions deux cent mille (15 200 000) francs CFA TTC et 
un montant de dix sept millions neuf cent trente six mille (17 936 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE  
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2295  DU 19/04/2018 (rectificatif portant sur le montant de l’augmentation) 

Demande de prix N°2018-06/MFPTPS/SG/DMP du 19/03/2018 relative à l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit  du Ministère de la 
Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS). Financement : Budget Etat, Gestion 2018 

Publication : Quotidien n°2275  du 22/03/2018. Date de d’ouverture des offres : 03/04//2018. Nombre de plis reçus : neuf (09) 

Soumissionnaires   Montant  lu en 
FCFA Hors TVA 

Montant  corrigé en  
FCFA Hors TVA 

Montant lu en 
 FCFA TTC 

Montant  corrigé 
en  FCFA TTC Observations 

NITRAM SARL 14 800 000 14 800 000 - - Conforme 
OUEDRAOGO SALIF 
AUGUSTIN (OSA) 11 525 000 11 525 000  

13 599 500 
 

13 599 500 Conforme 

BOSAL SERVICES SARL 16 325 000 16 325 000 - - L’offre financière est hors enveloppe 

G.H. EXPERTISE 19 250 000 19 250 000  
- 

 
- 

Non conforme : aucune proposition faite 
pour l’installation au niveau des 
climatiseurs SPLITS   2 CV 

K. E.  DISTRIBUTION 
 18 100 000 18 100 000  

21 358 000 
 

21 358 000 L’offre financière est hors enveloppe 

ENTREPRISE 
RATOUSYOBA ET 
FRERE 
(ERAF) 

13 750 000 13 750 000  
- 

 
- 

 
Conforme 

MONDI TRADE 12 550 000 12 550 000  
14 809 000 

 
14 809 000 Conforme 

OMA-SENISOT-S-A 16 035 775 16 035 775  
18 922 215 

 
18 922 215 L’offre financière est hors enveloppe 

TCSONS TRADING SARL 12 825 000 12 825 000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Non conforme : Aucune proposition faite  
aux sous-items suivants : enveloppe, 
moteur, ventilateur, compresseur, filtre, 
batterie d’échange, fluide frigorifique, 
commande et régulation, pression 
acoustique pour les climatiseurs. 

Attributaire : OUEDRAOGO SALIF AUGUSTIN (O.S.A) pour un montant de quatorze millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cents 
(14 755 900) francs CFA TTC après une augmentation de 4 unités à l’item 1. Le montant de l’augmentation s’élève à un million cent 
cinquante-six mille quatre cents (1 156 400) francs CFA, soit  8,50 %. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours. 

 



 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n°2018-004/MINEFID/SG/INSD du 21/03/2018 relative à l’achat de consommables informatiques (lot 1), de fournitures de bureau (lot 2) et 

de matériels divers (lot 3) dans le cadre de l’ENBT et de l’EB au profit de l’INSD   Financement : Budget INSD, Gestion 2018   Date de dépouillement : 
09/04/2018   Date de délibération : 09/04/2018   Nombre de plis reçus : douze (12)    Références de la publication : quotidien n° 2280 du 29/03/2018 

Soumissionnaire Lots 
Montant lu   
en  F CFA 
HT/TTC 

Montant corrigé  
en  F CFA 

HT/TTC 
Observations 

Hannis Commerce International 1 HT : 3 445 000 
TTC : 4 065 100 

HT : 3 445 000 
TTC : 4 065 100 Conforme 

1 HT : 4 009 000 
TTC : 4 730 260 

HT : 4 009 000 
TTC : 4 730 260 Conforme 

Impact Technology 
3 HT : 5 428 500 

TTC : 6 405 630 
HT : 5 428 500 

TTC : 6 405 630 Conforme techniquement mais hors enveloppe budgétaire 

SIGUE ISSOUFOU 
« Expertise Unie » 3 HT : 6 245 000 HT : 6 245 000 Conforme techniquement mais hors enveloppe budgétaire 

SAEM SARL 3 HT : 7 582 500 HT : 7 582 500 Conforme  techniquement mais hors enveloppe budgétaire 

2 HT : 5 566 000 
TTC : 6 567 880 

HT : 5 566 000 
TTC : 6 567 880 Conforme techniquement mais hors enveloppe budgétaire Mophis Consulting International 

Sarl 3 HT : 4 945 000 
TTC : 5 835 100 

HT : 4 945 000 
TTC : 5 835 100 Conforme techniquement mais hors enveloppe budgétaire 

SODICOM SARL 1 HT : 2 175 000 HT : 2 175 000 Conforme 
EUREKA SERVICES SARL 3 HT : 3 597 500 HT : 3 597 500 Conforme 
SOCIETE SAGA-N. SARL 1 HT : 3 939 000 HT : 3 939 000 Conforme 

2 HT : 4 357 750 
TTC : 5 111 545 

HT : 4 357 750 
TTC : 5 111 545 Conforme  techniquement mais hors enveloppe budgétaire 

TAWOUFIQUE MULTI SERVICES 
3 HT : 8 705 000 

TTC : 10 271 900 
HT : 8 705 000 

TTC : 10 271 900 Conforme techniquement mais hors enveloppe budgétaire 

1 HT : 1 913 000 
TTC : 2 257 340 

HT : 1 913 000 
TTC : 2 257 340 Conforme 

CGF 
3 HT : 2 279 000 

TTC : 2 689 220 
 
 

Non conforme : le prospectus fourni ne permet pas à la commission 
d’apprécier le sac enquêteur (item 1)  devant servir aux opérations 
d’enquêtes sur le terrain. 

1 HT : 2 645 000 
TTC : 3 121 100 

HT : 2 645 000 
TTC : 3 121 100 Conforme 

SBPE SARL 
2 

HT : 4 374 000 
 

TTC : 5 140 260 

HT : 4 374 000 
 

TTC : 5 140 260 

Conforme : Correction au niveau de l’item 11 : 32 500 sur le 
bordereau des prix unitaires et 35 000  sur le  bordereau des 
quantités et des prix  entrainant une diminution de 14 750 du 
montant TTC soit 0.29%. 
Hors enveloppe budgétaire. 

 
YIENTELLA SARL 3 HT : 6 597 500 

TTC : 7 785 050 
HT : 6 597 500 

TTC : 7 785 050 Conforme : Hors enveloppe budgétaire. 

Attributaire  

Lot 1 : CGF pour un montant de un million neuf cent  treize mille (1 913 000) francs CFA HT et un montant de deux 
millions deux cent cinquante sept mille trois cent quarante (2 257 340) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de 
quatorze (14) jours. 
-Lot 2 : TAWOUFIQUE MULTISERVICES pour un montant quatre millions douze mille six cent soixante dix (4 012 670) 
francs CFA TTC  après réduction des quantités au niveau des items (diminution des quantités au niveau des items n° 3 ; 
4 ; 6 et 11) soit 21,5% du montant TTC lu. 
*item 3 : diminution de 10 cartons de rames A4 (de 30 à 20) soit 126 000F CFA HT. 
*item 4 : diminution de 20 cartons A3 (de 70 à 50) soit 700 000 FCFA HT. 
*item 6 : diminution de 47 boites d’archives (de 1000 à 953) soit 35 250 FCFA HT. 
*item 11 : diminution de 2 carton de rames A3 (de 5 à 3) soit 70 000 FCFA HT. 
Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 
-Lot 3 : EUREKA SERVICES SARL pour un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent 
(3 597 500) francs CFA HT. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 

  
Demande de prix à ordres de commande n° 2018-005/MINEFID/SG/INSD du 21/03/2018 pour les prestations de pause café et de pause dejeuner dans le 

cadre de l’ENBT et de l’EB au profit de l’INSD 
(Région du Centre et du Plateau Central)   Financement : Budget INSD, Gestion 2018   Date de dépouillement : 09/04/2018   Date de délibération : 

09/04/2018   Nombre de plis reçus : deux (02) 
Références de la publication : quotidien n°2280 du 29/03/2018 

 
Soumissionnaire 

Montant 
minimum lu 

FCFA HT- TTC 

Montant maximum lu 
FCFA HT- TTC 

Montant minimum 
corrigé FCFA HT- 

TTC 

Montant maximum 
corrigé FCFA HT- 

TTC 

 
Observations 

FERELYB HT:5 569 000 HT : 8 690 050 HT:5 569 000 HT : 8 690 050  Conforme 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

 
HT : 4 584 000 

TTC : 5  409 120 

 
HT : 7 185 500 

TTC : 8 478 890 

HT : 4 614 000 
TTC : 5 444 520 

HT : 7 185 500 
TTC : 8 478 890 

Conforme : Erreur de calcul au 
niveau de l’item brochette de 
viande/menu de pause café 
(quantité demandée=800 et 
quantité proposée= 500) 
entrainant une augmentation de 
0,65% sur le montant minimum HT 
et sur le montant minimum TTC. 

ATTRIBUTAIRE  

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum de cinq millions quatre cent quarante quatre mille cinq cent 
vingt (5 444 520) Francs CFA TTC et un montant maximum de huit millions quatre cent soixante dix huit mille huit cent 
quatre vingt dix (8 478 890) Francs CFA TTC. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05) jours et 
la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2018. 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de prix N°2018-005/MFSNF/SG/DMP pour l’entretien et la maintenance du matériel informatique au profit du  Ministère de la 

Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’avis de demande de prix : 
Quotidien N°2284 du 04/04/2018. Date d’ouverture : 18/04/2018. Nombre de plis : Huit (08). Date de délibération : 18/04/2018 

Soumissionnaires  
Montants minimum 

et maximum lus  
en F CFA TTC 

Montants minimum et 
maximum corrigés  

en F CFA TTC 
Observations Rang 

GENERAL-BUSINESS 
SERVICES SARL 

Min : 3 870 400 
Max : 7 740 800 

Min : 3 870 400 
Max : 7 740 800 Conforme 1er  

EXCELLENCE TD Min : 11 780 530 
Max : 24 915 700 - 

- Absence d’attestation de disponibilité et de copie légalisée de 
la CNIB du chef maintenancier ; 
- Absence d’attestations de disponibilité et de copies légalisées 
des CNIB des aide-maintenanciers. 

Non conforme 

- 

BUREDIS SARL Min HTVA : 2 357 500 
Max HTVA : 4 715 000 - 

- Marchés similaires non spécifiés dans le CV des deux aide-
maintenanciers. 

Non conforme 
- 

CO.BU.RIN Min : 5 212 650 
Max : 10 159 800 

Min : 5 212 650 
Max : 10 159 800 

- Erreur sur la quantité minimum de l’item 1 de la partie 
« maitenance préventive »: a écrit 250 au lieu de 205; 
- Discordance entre le prix unitaire du bordereau des prix 
unitaires et celui du cadre du devis estimatif de l’item 5 de la 
partie « maitenance préventive » : deux mille cinq cents dans le 
bordereau des prix unitaires et 3 500 dans le devis estimatif. 
Variation : 7% au minimum et 5% au maximum. 

Conforme 

3e 

BM TECHNOLOGIES Min HTVA : 2 908 540 
Max HTVA : 5 817 080 - 

- a proposé un délai de « 14 jours » au lieu de 14 jours par 
commande et durant l’année budgétaire 2018 ; 
- Marchés similaires non spécifiés dans le CV du chef 
maintenancier. 

Non conforme 

- 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 

Min : 5 079 900 
Max : 10 159 800 - 

- a proposé un délai de « 14 jours » au lieu de 14 jours par 
commande et durant l’année budgétaire 2018 ; 
-  Marchés similaires non spécifiés dans le CV du chef 
maintenancier. 

- 

P2T Min : 3 991 350 
Max : 7 982 700 

Min : 3 991 350 
Max : 7 982 700 Conforme 2e  

ITEEM LABS & 
SERVICES 

Min : 19 352 000 
Max : 30 237 500 - 

- a proposé un délai de « 14 jours pour chaque commande »  au 
lieu de 14 jours par commande et durant l’année budgétaire 
2018 ; 
- CV, CNIB et attestation de disponibilité non fournis pour le chef 
maintenancier ; 
- CV, CNIB et attestation de disponibilité non fournis pour les 
aide-maintenanciers ; 
- copie du reçu d’achat non légalisée. 

Non conforme 

- 

Attributaire 

GENERAL-BUSINESS SERVICES SARL pour les montants TTC ci-après : 
Minimum : trois millions huit cent soixante dix mille quatre cents (3 870 400) francs CFA ; 
Maximum : sept millions sept cent quarante mille huit cents (7 740 800) francs CFA avec un délai de d’exécution de 
quatorze (14) jours par commande – validité du contrat : année budgétaire 2018. 

 
Demande de prix N°2018-004/MFSNF/SG/DMP pour  l’acquisition de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit du Ministère de 

la  Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’avis de demande de 
prix: Quotidien N°2284 du 04/04/2018. Date d’ouverture : 18/04/2018. Nombre de plis : Trois (03). Date de délibération : 18/04/2018 

Soumissionnaires  Montants lus en 
F CFA HTVA 

Montants corrigés 
en F CFA HTVA Observations Rang 

BOSAL SERVICES 
SARL 32 384 500 - 

- Item 2 : Hauteur dossier non précisée – l’entreprise a repris l’intervalle 
donné par l’administration au lieu de dire la hauteur exacte proposée ; 
- Item 25 : Le modèle proposé en classe 1 avec 3 compteurs ne peut avoir 7 
gorges et le modèle avec 3 compteurs ne peut atteindre 160 000 
combinaisons. 

Non conforme 

- 

SAID GLOBAL 
SERVICES SARL 33 718 750 - 

- Item 7 : Erreur sur la longueur - a écrit 20 cm au lieu de 200 cm ; 
- Item 16 : pour la Charge maximum, l’entreprise a écrit 110 g au lieu de 110 
kg. Erreur sur l’unité de mesure en ce qui concerne les dimensions : l’unité 
de mesure est le mm et non le cm ; 
- Item 20 : la tôle est de 9/10 au lieu de 9/0 ; 
- Item 22 : N’a pas opéré de choix entre une densité de 30 et celle de 25 ; 
- Item 25 : Erreur sur le nombre de compteurs - le modèle proposé comporte 
4 compteurs et non 3. 

Non conforme 

- 

SOGEDIM-BTP 32 890 000 - 

- Item 2 : Hauteur dossier non précisé - l’entreprise a repris l’intervalle donné 
par l’administration au lieu de dire la hauteur exacte proposée ; Profondeur : 
l’entreprise a repris l’intervalle donné par l’administration au lieu de dire la 
profondeur exacte proposée. 

Non conforme 

- 

Attributaire Infructueux pour défaut d’offres techniquement conformes 
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-0011/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 06/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES DE 

RECONDITIONNEMENT  AU PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2290 du jeudi 12 avril 2018 ;  Nombre de pli : 02 ; 
Nombre de lot : 01. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018. Lot unique 

Montants en FCFA HTVA Montant  en FCA TTC  Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations 

POUTEERE NOOMA Minimum : 9 970 000 
Maximum : 23 525 000 

Minimum : 9 970 000 
Maximum : 23 525 000 - - Offre conforme 

 
GBI SARL 
 

Minimum : 7 680 000 
Maximum : 18 850 000 

Minimum : 7 680 000 
Maximum : 18 850 000 

 
- 

 
- 
 

Offre non conforme 
Echantillon de l’item 3 non conforme. 

Réserve de la commission quant à l’étanchéité 
et la qualité des sachets des items 4, 5, et 6. 

ATTRIBUTAIRE : POUTEERE NOOMA  pour un montant minimum de neuf millions neuf cent soixante-dix mille (9 970 000) FCFA HTVA et un 
montant maximum de vingt-trois millions cinq cent vingt-cinq mille (23 525 000) FCFA HTVA avec un délai de couvrant l’année budgétaire 2018 et 
vingt et un (21) jours pour chaque ordre de commande. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 19/03/2018 POUR L’ACQUISITION, LA DEPOSE ET L’INSTALLATION DE  

CLIMATISEURS  AU PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2281&2282 vendredi 30 mars et lundi 01 avril 2018;   
Nombre de pli : 07 ; Nombre de lot : 01. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018. Lot unique 

Montants  
en FCFA HTVA Montant  en FCA TTC  Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations 

 
 
NITRAM Sarl 
 

15 093 750 15 093 750 17 810 625 17 810 625 

Offre non conforme 
Item 4 Puissance frigorifique proposée est de 11 940 BTU/Hr qui est différent 
de 12 000 BTU/Hr sur le prospectus 
Item 5 : Dimensions unité intérieure et extérieure proposées différentes de 
celles du prospectus. 

ETS WENDYAM 
Sarl 21 205 000 21 205 000 25 021 900 25 021 900 Offre non conforme 

Prospectus en anglais sans traduction française. 
BOSAL SERVICE 
Sarl 13 465 000 13 465 000 - - Offre conforme 

TCSONS 
TRADING SARL 11 600 000 9 710 000 13 688 000 11 457 800 

Offre non conforme 
Item1 : consommation, puissance frigorifique et l’indice de taux d’humidité 
non précisés. 
Item2 : consommation et puissance frigorifique non précisées. 
Niveau sonore intérieure et extérieure, dimension intérieure et 
exterieure,courant de fonctionnement et débit d’air non conformes. 
Item3 : consommation, puissance frigorifique  et indice de taux d’humidité 
non précisés. Niveau sonore intérieure et extérieure, dimension intérieure et 
exterieure,courant de fonctionnement et débit d’air non conformes. 
Item 4 : Pas de proposition. 
Item 5 :Alimention,intensité du courant,puissance fournie EER/COP-
Cool,puissance acoustique intérieure et extérieur,compresseur,poid net 
intérieur et extérieur, dimension int érieure et extérieure non conformes. 
Confusion entre item 1 et 4 (Split !Window) 

ETS KABRE 
Lassané 11 863 000 11 863 000 13 998 340 13 998 340 Offre non conforme : Absence de CV justifiant l’expérience du technicien 

comme indiqué dans le DPAO. 

OMA -SENISOT 14 414 600 14 414 600 17 009 228 17 009 228 
Offre non conforme : Item 1 : le débit d’air proposé est 10,09m!/min au lieu 
de 1,09m!/min demandé. ; ASF non fournie malgré la fiche de complément de 
dossier qui lui a été transmis. 

K.E 
DISTRIBUTION  13 720 000 13 720 000 16 189 600 16 189 600 

Offre non conforme 
Item 4 : Puissance frigorifique 11 940 BTU/Hr proposée et 12 000BTU/Hr sur 
le prospectus. 
Item 5 : Capacité 40 950 BTU/Hr proposée et 48 000BTU/Hr sur le 
prospectus. 

ATTRIBUTAIRE : BOSAL SERVICE SARL  pour un montant de treize millions quatre cent soixante-cinq mille (13 465 000) FCFA HTVA et avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-0007/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 19/03/2018 POUR L’ACQUISITION DE DRAPAGES CHIRURGICAUX AU 

PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2281-2282 du vendredi 30 mars & lundi 1 avril 2018 ;   Nombre de plis : 02 ; Nombre 
de lots : 01. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018. Lot  unique 

Montant minimum 
HTVA en FCFA 

Montant minimum 
TTC en FCFA 

Montant maximum 
HTVA en FCFA 

Montant maximum 
TTC en FCFA N° 

ordre Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

01 
Société de 
Distribution 
Médicale (SDM)  

25 831 500 25 835 100 30 481 170 30 485 418 40 352 500 - 47 615 950 - 

Offre conforme et 
moins disante 
- Correction due a 
l’item 4 : quantité 
minimale est de 38 
demandée au lieu de 
30 proposée.  

02 MEDICARE SA 32 231 000 - - - 49 995 000 - - - Offre conforme  
ATTRIBUTAIRE : Société de Distribution Médicale (SDM) pour un montant minimum de trente millions quatre cent quatre vingt cinq mille 
quatre cent dix huit (30 485 418) Francs CFA TTC et un montant maximum de quarante sept millions six cent quinze mille neuf cent cinquante 
(47 615 950) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours pour chaque ordre de commande. 

 

Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2308- Mardi 08 mai 2018



Résultats provisoires

Quotidien N° 2308- Mardi 08 mai 2018 9

 
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 

Demande de prix N°2018-005/ENAM/DG/PRM du 17/04/2018 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des installations sanitaires et 
du matériel informatique et péri-informatique au profit de l’ENAM 

Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2018 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 03 (lot 1) et 06 (lot 2) 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2296 du 30/04/2018 - Date de dépouillement : 30 avril 2018 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-439/ENAM/DG/PRM du 24/04/2018 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HD TTC HT HD TTC 

RANG Observations 

LOT 1 

1 G N D J 
 

Min : 5 000 650 
Max  10 530 800 - 

Min : 5 000 650 
Max  10 530 

800 
-  

Non Conforme  non précision de 
l’année budgétaire 2018 sur la 
lettre d’engagement 

2 
L’AFRICAINE DES 
SERVICES 
 

Min : 4 434 950 
Max: 6 952 500 - Min : 4 434 950 

Max: 6 952 500 - - 

Non Conforme : absence de clé à 
griffe dans la liste du matériel 
notarié comme demandé dans le 
DAO. 
Les curriculum vitae de KABORE 
B. Cédric et SAWADOGO Karim 
ne sont pas signés, ni datés par 
les intéressés 
 

3 SATURN GECHAFT Min : 3 562 000 
Max: 6 677 000 

Min : 4 203 160 
Max: 7 878 860 

Min : 3 562 000 
Max: 6 677 000 

Min : 4 203 160 
Max: 7 878 860  Conforme 

LOT 2 

1 HARD HOME Min : 7 167 000 
Max : 9 310 500 

Min: 8 457 060 
Max : 10 986 

390 

Min : 7 167 000 
Max : 9 310 500 

Min: 8 457 060 
Max : 10 986 390  

Non Conforme : Pas d’agrément 
technique comme demandé dans 
le DAO, absence de preuve de 
possession du véhicule de liaison  

2 ELAN 
TECHNOLOGY 

Min: 10 165 500 
Max : 11 683 025 - 

Min: 10 165 500 
Max : 11 683 

025 
-  

Non Conforme: non précision de 
l’année budgétaire 2018 sur la 
lettre d’engagement, liste du 
matériel non notariée 
conformément au DAO, pas de 
diplôme de technicien supérieur 
en maintenance informatique. 
 

3 COBURIN Min: 13 671 500 
Max : 17 744 500 

Min : 16 132 
370 

Max : 20 938 
510 

Min: 13 671 500 
Max : 17 744 

500 

Min : 16 132 370 
Max : 20 938 510  

Non Conforme : Pas de fer à 
souder comme demandé dans la 
liste du matériel notarié, Pas 
d’agrément technique comme 
demandé dans le DAO 

4 
GENERAL 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

Min: 6 520 000 
Max : 8 402 000 

Min: 7 693 600 
Max : 9 914 360 

Min: 6 520 000 
Max : 8 402 000 

Min: 7 693 600 
Max : 9 914 360  

Non Conforme: liste du matériel 
non notariée conformément au 
DAO 
 

5 
PERFORMANCE 
TECNOLOGY ET 
TRADING 

Min: 6 790 000 
Max : 8 800 000 

Min: 8 012 200 
Max : 10 384 

000 

Min: 6 790 000 
Max : 8 800 000 

Min: 8 012 200 
Max : 10 384 000  Conforme 

6 PROLITE Min: 5 109 750 
Max : 6 822 500 

Min: 6 025 505 
Max : 8 050 550 

Min: 5 109 750 
Max : 6 822 500 

Min: 6 025 505 
Max : 8 050 550  

Non Conforme: liste du matériel 
non notariée conformément au 
DAO, non précision de l’année 
budgétaire 2018 sur la lettre 
d’engagement, pas d’agrément 
technique comme demandé dans 
le DAO, les curriculum vitae de 
BARRY Hamadou, de DELMA 
W.Hodavia et OUEDRAOGO R. 
Christian ne sont pas signés 

Attributaire  

l’entreprise SATURN GECHAFT pour un montant minimum total HT de trois millions cinq cent soixante deux mille  
(3 562 000) francs CFA et un montant maximum total HT de six millions six cent soixante dix sept mille (6 677 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande (LOT 1)  
l’entreprise PERFORMANCE TECHNOLOGY ET TRADING pour un montant minimum total HT de six millions sept 
cent quatre vingt dix mille (6 790 000)  francs CFA et un montant maximum total HT de huit millions huit cent mille 
(8 800 000) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours pour  chaque ordre de commande (LOT 2). 

 
 
 
 

 Page 2 

DEMANDE DE PRIX N°2018-07/MS/SG/CNTS/DG/DMP  POUR L’AQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UN GROUPE 
ÉLECTROGÈNE DE SÉCOURS DE 100 kVA AU PROFIT DU CENTRE RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE KOUDOUGOU (CRTS-

KDG). Nombre de lots : lot unique. Date de publication de l’avis : Quotidien N°2296 du vendredi 20 avril 2018. Date d’ouverture des plis: 
30/04/2018. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018. 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrige  
en F.CFA Observations 

1 BEC 16 750 000 HT 
19 765 000 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- nombre d’année d’expérience du Chef de chantier non requis (diplôme obtenu en 
décembre 2015) ; 
-  le nom de l’ouvrier spécialisé en électromécanique qui figure sur les diplômes et 
CV ne correspond pas au nom inscrit sur la liste du personnel d’encadrement;; 
- attestation de tropicalisation du groupe électrogène proposé non fourni. 

2 PPI-SA 15 900 000 HT 
18 762 000 TTC 

15 900 000 HT 
18 762 000 TTC Conforme. 

3 DIACFA 
MATERIAUX 

14 753 262 HT 
17 408 849 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- le délai de validité de l’offre financière figurant sur l’acte d’engagement est non 
conforme (s’engage sur 30 jours au lieu de 60 jours). Confère DDP, pièce 1, page 7 

Attributaire : PPI-SA, pour un montant de quinze millions neuf cent mille (15 900 000) francs CFA HT soit un montant TTC de dix 
huit millions sept cent soixante deux mille (18 762 000) francs CFA. Délai d’exécution : soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert n° 2018-05/MENA/SG/DMP DU 10/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)    - Financement : BUDGET ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM (REEXAMEN) : Lettre 

N°2018-000097/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 13/04/2018    -     PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2234 du 24/01/2018 
Date d’ouverture : jeudi 22 février 2018   -  Nombre de plis : Vingt-neuf (29) 

Lot1 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 
SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 91 027 283 107 412 193   Non conforme : L’agrément ne couvre pas la région des 

Cascades  
EBLC 118 931 551 140 339 230 118 931 551 140 339 230 CONFORME 

LAMBO SERVICES 112 471 924 132 716 870 112 081 924 132 256 670 
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
au niveau du site de DA ‘A’ avec une variation de -0,35% 
par rapport au montant TTC initial de soumission. 

SORVLA 81 124 408 95 726 801 -- -- 
NON CONFORME : Absence de la liste nominative du 
personnel d’encadrement et incohérence entre la date 
d’inscription au RCCM et l’obtention de l’agrément 
technique. 

EOBF 108 262 093 127 749 269 -- -- NON CONFORME : Absence de projets similaires au 
même poste pour le conducteur des travaux (GOVE C. B. 
Mahutohou) et absence de marchés similaires conformes  

RTF 105 218 573 124 157 916 -- -- NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour 
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier 
demandés pour chaque lot. 

JORAM SERVICES 85 578 263 100 982 350 -- -- 
NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes  pour 
SAWADOGO Mohamed et CV non daté, sans nom et 
non actualisé (début d’activité 2003 et fin d’activité 2011) 
pour TIENDREBEOGO I. Sylvain. 

EGF SARL 81 981 909 96 738 653 -- -- NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du 
poste à soudure. 

GROUPEMENT ESDP 
SA/SSN SARL 62 571 992 73 834 950 -- -- NON CONFORME : Absence de marchés similaires 

conformes. 

ATTRIBUTAIRE 
LAMBO SERVICES pour un montant HTVA de cent douze millions quatre-vingt-un mille neuf cent vingt-quatre (112 
081 924) francs CFA et un montant TTC de cent trente-deux millions deux cent cinquante-six mille six cent soixante-dix 
(132 256 670) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 2 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 

63 440 597 74 859 904 -- -- 

NON CONFORME : Variation supérieur à 15%. 
Correction due à des incohérences entre les montants en 
chiffres et les montants en lettres sur plusieurs postes et 
erreurs de calculs pour l’ensemble des sites du lot 2 avec 
une variation de -15,46% par rapport au montant TTC initial 
de soumission. 

EBLC 95 809 193 113 054 848 95 809 193 113 054 848 CONFORME 

SOCOGES 72 335 921 85 356 387 73 144 545 86 310 563 

CONFORME : Correction due à des incohérences entre les 
montants en chiffres et les montants en lettres (2.6 et 2.7 
du site de SAMORA MACHEL B et 1.3 et 2.4 de la garderie 
de KIRTYAOGHIN) avec une variation de +1,12% par 
rapport au montant TTC initial de soumission. 

CGTC 81 282 579 95 913 443 -- -- 

NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au 
lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, absence 
de la citerne à eau, chiffre d’affaires non fourni et 
insuffisance de marchés similaires conformes (01 marché 
au lieu de 02). 

LAMBO SERVICES 74 630 545 88 064 043 74 630 545 88 064 043 CONFORME 

SORVLA 54 214 484 63 973 091 -- -- 

NON CONFORME : Absence de la liste nominative du 
personnel d’encadrement, un vibreur fourni au lieu de 02 et 
incohérence entre la date d’inscription au RCCM et 
l’obtention de l’agrément technique. 

RTF 81 727 579 96 438 543 -- -- 
NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour 
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier 
demandés pour chaque lot. 

EGF SARL 83 894 557 98 995 577 -- -- NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du 
poste à soudure sur la liste du matériel. 

GROUPEMENT ESDP 
SA/SSN SARL 81 855 213 96 589 151 -- -- NON CONFORME : Absence de marchés similaires 

conformes. 

ATTRIBUTAIRE SOCOGES pour un montant HTVA de soixante-treize millions cent quarante-quatre mille cinq cent quarante-cinq (73 
144 545) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-six millions trois cent dix mille cinq cent soixante-trois (86 
310 563) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 3 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SAHEL 39 855 419 47 029 394 39 855 419 47 029 394 CONFORME 
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CONSTRUCTION 

UniSERCO 50 813 242 59 959 626 -- -- 

NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé au 
lieu de quatre (04) chefs de chantier demandés, chiffre 
d’affaires insuffisant et Absence de marchés similaires 
conformes. 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 50 104 819 59 123 686 50 104 819 59 123 686 CONFORME 

EGF SARL 56 594 675 66 781 717 -- -- NON CONFORME : Absence du groupe électrogène et du 
poste à soudure. 

ATTRIBUTAIRE SAHEL CONSTRUCTION pour un montant HTVA de trente-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille quatre 
cent dix-neuf (39 855 419) francs CFA et un montant TTC de quarante-sept millions vingt-neuf mille trois cent 
quatre-vingt-quatorze (47 029 394) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (75) jours. 

Lot 4 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOSAF 69 338 600 81 819 548 -- -- NON CONFORME : Insuffisance de marchés similaires 
conformes (01 marché au lieu de 02)  

EOBF 79 652 880 93 990 398 -- -- NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
conformes  

EGTS 67 434 890 79 573 170 -- -- NON CONFORME : Absence de la carte grise ou du reçu 
d’achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés 
similaires conformes (01 marché au lieu de 02)  

ENITAF 74 473 448 87 878 668 -- -- NON CONFORME : Incohérence entre la date de 
naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV 
(21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 66 730 632 78 742 146 66 730 632 78 742 146 CONFORME 

EGCSF 73 713 850 86 982 343 -- -- NON CONFORME : Absence du reçu d’achat ou de la 
carte grise de la citerne à eau.  

JORAM SERVICES 44 935 736 53 024 168 -- -- NON CONFORME : Diplôme et CV non conformes 
(incohérence entre la date de la session et la date de 
délivrance du diplôme) pour KANAZOE Abdoul Fata 

GROUPEMENT 
H2000/DC BTP 49 465 840 62 204 691 75 550 014 89 149 017 

NON CONFORME : Cadres des bordereaux des prix 
unitaires non respectés : -Absence de précision des sites 
sur les cadres et absence de date, de signataire et 
signature ;-Omissions des postes du A du site de 
Zargongo, des postes du A et C du site de Korsimoro « A 
», du poste I.5 du site de Gangardji et les postes du B du 
site de PELLA. Conformément aux dispositions de l’article 
34 des Instructions aux Soumissionnaires, le prix le plus 
élevé pour chacun des postes dans les propositions des 
autres soumissionnaires a été appliqué. Cela a entrainé 
une variation de 43,32% qui est supérieur à 15%. 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant HTVA de soixante-six millions sept cent trente mille six cent 
trente-deux (66 730 632) francs CFA et un montant TTC de soixante-dix-huit millions sept cent quarante-deux mille cent 
quarante-six (78 742 146) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 5 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

RONDO HOLDING 65 873 034 77 730 180 -- -- Non conforme : Absence de marchés similaires dûment 
justifiés (PV de réception définitive non authentiques). 

EZOF 78 436 562 92 555 143 79 951 374 94 342 621 

CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul aux 
postes 2.2 du site de GODYR ‘A’, 2.1 et 4.1 du site de 
LADIOU et 2.2 du site de KOLOMKANDE et une erreur de 
sommation au niveau du point Cdu site de KANDARZANA 
avec une variation de +1,93% par rapport au montant TTC 
initial de soumission. 

EOBF 81 442 188 96 101 782 -- -- NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
conformes  

ECM 52 287 684 61 699 467 52 287 844 61 699 656 

CONFORME : Correction due à une erreur de calcul au 
poste 2.1 du site de KOLOMKANDE avec une variation de 
+0,00031% par rapport au montant TTC initial de 
soumission. 

RTF 74 835 786 88 306 227 -- -- NON CONFORME : Un (01) chef de chantier proposé pour 
chaque lot au lieu de quatre (04) chefs de chantier 
demandés pour chaque lot. 

ECOFOM 82 074 555 96 847 975 -- -- NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot 
de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier. 

ATTRIBUTAIRE ECM pour un montant HTVA de cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent quarante-
quatre (52 287 844) francs CFA et un montant TTC de soixante un millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six 
cent cinquante-six (61 699 656) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 6 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

RONDO HOLDING 72 730 167 85 821 597 -- -- 
NON CONFORME : Absence de marchés similaires 
dûment justifiés (PV de réception définitive non 
authentiques).  
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EZOF 88 515 207 104 447 944 89 315 207 105 391 944 
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
au niveau du site de PINRE avec une variation de +0,90% 
par rapport au montant TTC initial de soumission. 

ENITAF 89 527 711 105 642 699 89 888 031 106 067 877 

Conforme : Correction due à une omission du poste 2.5 du 
site de PINRE, un prix unitaire de 2 000 lui a été affecté et 
cela a entrainé une variation de +0,40% par rapport au 
montant TTC initial de soumission. 

ECM 56 760 651 66 977 568 -- -- 

Non conforme : Absence de projets similaires au même 
poste pour le conducteur des travaux (NANGA N. F. 
Delchant) et absence de projets similaires au même poste 
pour un chef de chantier (BASSOLE Alphonse). 

EKDC 74 679 235 88 121 497 74 679 235 88 121 497 CONFORME 

ESDP SA 85 947 190 101 417 684 -- -- 

NON CONFORME : Absence des reçu d’achat du groupe 
électrogène, de la bétonnière, des vibreurs, du 
compacteur, des lots de caisses à outils et de petits 
matériels de chantier et absence de marchés similaires 
conformes. 

ECOFOM 95 972 284 113 247 295 -- -- NON CONFORME : Absence du groupe électrogène, du lot 
de caisses à outils et du lot de petits matériels de chantier. 

ATTRIBUTAIRE EKDC pour un montant HTVA de soixante-quatorze millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent trente-
cinq (74 679 235) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-huit millions cent vingt un mille quatre cent 
quatre-vingt (88 121 497) avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 7 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO 

67 238 783 79 341 763 67 220 983 79 320 760 
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
avec une variation de -0,026% par rapport au montant TTC 
initial de soumission. 

SAHEL 
CONSTRUCTION 60 406 252 71 279 377 -- -- 

NON CONFORME : Diplôme non conforme pour 
COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la 
session et la date de délivrance du diplôme et absence du 
reçu d’achat du poste à soudure. 

SOCOGES 59 612 063 70 342 234 67 597 990 79 765 628 

CONFORME : Correction due à des erreurs de calcul (2.4 
et 3.3 de NABITENGA et 2.4 et 3.4 de NAKAMTENGA et 
de sommation au niveau du récapitulatif avec une variation 
de + 11,81% par rapport au montant TTC initial de 
soumission. 

ESSAF 179 513 810 211 826 296 179 513 810 211 826 296 CONFORME 
SOSAF 70 192 400 82 827 032 -- -- NON CONFORME : Insuffisance de marchés similaires 

conformes (01 marché au lieu de 02)  

ENITAF 75 674 455 89 295 857 -- -- NON CONFORME : Incohérence entre la date de 
naissance sur le diplôme (26/08/1992) et celle sur le CV 
(21/12/1990) de SOMDA S. D. Aristide 

COMPTA PLUS 75 029 046 88 534 274 75 029 046 88 534 274 CONFORME 
EDSM 80 628 175 95 141 247 80 628 175 95 141 247 CONFORME 

JORAM SERVICES 45 982 945 54 259 875 -- -- 
NON CONFORME : CV de OUEDRAOGO Mamoudou 
comporte des mentions sur la page signature indiquant la 
disponibilité de KIEMA Eric pour être chef de chantier 
électricité. 

EKDC 67 826 503 80 035 274 67 826 503 80 035 274 CONFORME 

ESDP SA 62 826 640 74 134 725 -- -- 

NON CONFORME : Absence de projets similaires au 
même poste pour le conducteur des travaux (SALAMBERE 
Ahmed) et absence de projets similaires au même poste 
pour un chef de chantier (BORO Oumar), absence des 
reçu d’achat du groupe électrogène, de la bétonnière, des 
vibreurs, du compacteur, des lots de caisses à outils et de 
petits matériels de chantier et absence de marchés 
similaires conformes. 

GROUPEMENT 
H2000/DC BTP 56 232 905 66 354 828 66 261 420 78 188 476 

NON CONFORME : Cadres du bordereau des prix 
unitaires non respectés : Absence de précision des sites 
sur les cadres, absence de date, de signataire et signature 
: -Colonne montant en lettres non renseignée au poste I.4 
du site de Boulba et au poste VI.2 du site de SONGPELCE 
;-Omission des postes du B du site de POUSG-ZIGA. 
Conformément aux dispositions de l’article 34 des 
Instructions aux Soumissionnaires, le prix le plus élevé 
pour chacun des postes dans les propositions des autres 
soumissionnaires a été appliqué. Cela a entrainé une 
variation de 17,83% qui est supérieur à 15%. 

ATTRIBUTAIRE SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant HTVA de soixante-sept millions deux cent vingt mille neuf 
cent quatre-vingt-trois (67 220 983) francs CFA et un montant TTC de soixante-dix-neuf millions trois cent vingt 
mille sept cent soixante (79 320 760) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

LOT 8 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 
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SAHEL 
CONSTRUCTION 44 681 068 52 723 660 -- -- 

NON CONFORME : Diplôme non conforme pour 
COMPAORE Boukaré : incohérence entre date de la 
session et la date de délivrance du diplôme et absence du 
reçu d’achat du poste à soudure. 

SOCOGES 55 833 330 65 883 329 54 303 330 64 077929 
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation 
avec une variation de -2,74% par rapport au montant TTC 
initial de soumission. 

EICD 73 013 745 86 156 219 -- -- 
NON CONFORME : Deux (02) projets similaires au même 
poste au lieu de trois (03) pour un des chefs de chantier 
(SOUBEIGA W. Dominique), chiffre d’affaires non fourni et 
absence de marchés similaires conformes  

ESSAF 117 620 160 138 791 789 117 620 160 138 791 789 CONFORME 

EGTS 63 392 730 74 803 421 -- -- NON CONFORME : Au Absence de la carte grise ou du 
reçu d’achat de la citerne à eau et insuffisance de marchés 
similaires conformes (01 marché au lieu de 02)  

ENITAF 63 080 350 74 434 813 63 080 350 74 434 813 CONFORME 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 64 127 312 75 670 228 64 127 312 75 670 228 CONFORME 

ECM 35 753 682 42 189 345 35 753 682 42 189 345 CONFORME 
EDSM 68 424 010 80 740 332 68 424 010 80 740 332 CONFORME 
JORAM SERVICES 34 306 407 40 481 560 34 306 407 40 481 560 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
JORAM SERVICES pour un montant HTVA de trente-quatre millions trois cent six mille quatre cent sept            
(34 306 407) francs CFA et un montant TTC de quarante millions quatre cent quatre-vingt-un mille cinq cent 
soixante (40 481 560) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

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

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2018-028/MENA/SG/DMP du 13/03/2018 POUR UNE MISSION DE SUIVI CONTROLE ET COORDINATION 
DES TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS DIVERSES REGIONS DU 

BURKINA FASO AU PROFIT DU MENA.!
LOT 01!

N°! Consultants!

Expérience 
pertinente du 
consultant sur 

10 points!

Conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 
sur 40 points!

Qualification et 
compétence du 
personnel cle 
sur 45 points!

Qualité de la 
proposition 

sur 05 points!

Note technique du 
soumissionnaire 

sur 100 points!
Rang! Observations!

1!

GROUPEMENT GTL 
INTERNATIONAL 
SARL / BATCO 
SARL!

10! 29,5! 40! 5! 84,5! 4ème!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

2!

GROUPEMENT 
GEPRES 
Sarl /ARCHI 
CONSULT!

10! 35,5! 45! 3! 93,5! 2ème!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

3!

GROUPEMENT LE 
BATISSEUR DU 
BEAU Sarl/ SAHEL 
CONCEPT/BETIM!

10! 34! 45! 5! 94! 1er!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

4!

GROUPEMENT 
C.A.C.I CONSEIL/ 
AGENCE 
CAURI/CET-GCE!

10! 23,5! 42! 3! 78,5! 5ème!
Non qualifié et 
retenu pour la suite 
de la procédure!

5! GROUPEMENT 
SEREIN /GRETECH!

10! 31,5! 45! 3! 89,5! 3ème!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

LOT 02!

N°! Consultants!

Expérience 
pertinente du 
consultant sur 

10 points!

Conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 
sur 40 points!

Qualification et 
compétence du 
personnel cle 
sur 45 points!

Qualité de la 
proposition 

sur 05 points!

Note technique du 
soumissionnaire 

sur 100 points!
Rang! Observations!

1!
GROUPEMENT GTL 
INTERNATIONAL 
Sarl /BATCO Sarl!

10! 29,5! 40! 5! 84,5! 5ème!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

2!
GROUPEMENT 
GEPRES Sarl/ARCHI 
CONSULT!

10! 35,5! 45! 3! 93,5! 2ème!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

3!

GROUPEMENT LE 
BATISSEUR DU 
BEAU Sarl/ SAHEL 
CONCEPT /BETIM!

10! 34! 45! 5! 94! 1er!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

4! GROUPEMENT 
ENGS /GEFA! 10! 27,5! 45! 3! 85,5! 4ème!

Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!

5! GROUPEMENT 
SEREIN /GRETECH!

10! 31,5! 45! 3! 89,5! 3ème!
Qualifié et retenu 
pour la suite de la 
procédure!
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d’intérêt n°2018-07/MJFIP/SG/DMP du 10 avril 2018 portant recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables du fonds unique de financement. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018.  
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2291 du 13 avril 2018. Date d’ouverture des offres : Vendredi 27 avril 2018.  

Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Date de délibération : Mercredi 02 mai 2018. Mode de passation : Demande de proposition allégée 
Notes techniques 

Cabinet/bureau d’études 

Les missions pertinentes justifiées du cabinet en 
élaboration de manuels de procédures 

administratives, financières et comptables des 
projets ou programmes de développement ou des 

Fonds de financement au cours des cinq (05) 
dernières années /10 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /90 

Total 
général / 

100 

Nombre de 
missions similaires 

pertinentes 
justifiées au cours 

des cinq (05) 
dernières années 

Classement 

CONSORTIUM FIDEREC 
INTERNATIONALE SARL et 
ACEA SARL 

- - - - 
Offre écartée 
pour absence 
d’un accord 

de consortium  
AFRICA GROUP CONSULTING 10 73 83 02 3ème 
GROUPEMENT IPSO 
CONSEILS / CFEC AFRIQUE 10 83 93 04 1er 

WORLDAUDIT 00 50 50 00 4ème 
SEC DIARRA BURKINA/SEC 
DIARRA MALI 00 90 90 00 2ème 

Conclusion : conformément aux critères de sélection retenus dans l’avis à manifestation d’intérêt, le groupement IPSO CONSEILS / CFEC 
AFRIQUE est retenu pour la suite de la procédure. 

 
Manifestation d’intérêt n°2018-06/MJFIP/SG/DMP du 06 avril 2018 portant recrutement d’un cabinet d’audit et d’expertise comptable pour l’audit 

des Fonds nationaux de financement du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP).  
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Références de publication de l’avis : Quotidien n°2289 du 11 avril 2018 

Date d’ouverture des offres : Mercredi 25 avril 2018. Nombre de soumissionnaires : Dix (10). Date de délibération : Mercredi 02 mai 2018.  
Mode de passation : Demande de proposition allégée 

Notes techniques 

Cabinet/bureau d’études 
Les missions pertinentes justifiées du cabinet en 

audit et d’expertise comptable des projets ou 
programmes de développement ou des Fonds de 

financement au cours des cinq (05) dernières 
années /30 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé /70 

Total 
général / 

100 

Nombre de missions 
similaires pertinentes 

justifiées au cours 
des cinq (05) 

dernières années 

Classement 

TATE ET ASSOCIES 30 50 80 04 6ème  
CABINET FIDEXCO 30 50 80 09 6ème  
AUREC AFRIQUE-BF 30 55 85 14 5ème 
COB AUDIT ET CONSEILS 20 50 70 02 9ème 
WORLDAUDIT 30 60 90 06 4ème   
FIDEREC INTERNATIONALE 
SARL 20 35 55 02 10ème 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 30 70 100 12 1er 
CABINET ACS 30 65 95 05 3ème 
SEC DIARRA BURKINA / SEC 
DIARRA MALI 30 70 100 31 1er 

CGIC AFRIQUE  30 50 80 09 6ème  
Conclusion : Conformément à la disposition du NB de l’avis à manifestation d’intérêt qui dispose qu’en cas d’égalité, le cabinet ayant réalisé le 
plus de missions similaires pertinentes justifiées sera retenu, le groupement SEC DIARRA BURKINA / SEC DIARRA MALI est retenu pour la suite 
de la procédure. 

 
!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE / AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES POUR LA REALISATION  DE FORMATION EN FISCALITE, IMPOTS, INFORMATIQUE, 
TECHNIQUE DE RECENSEMENT ET EN LECTURE DE PLANS CADASTRAUX AU PROFIT DES AGENTS 

DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU DANS LE CADRE DU PREMIER SOUS-PROJET D’ASSAINISSEMENT 
DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU 

Nom du Projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques (SPAQPO).  
Financement : Don FAD N° 2100155025919 (100%) 

Nom du marché : formations en fiscalité, impôts, informatique, technique de recensement et en lecture de plans cadastraux 
au profit des agents de la commune de Ouagadougou 

Numéro d’identification : SAP N° P-BF-EB0-001. 
Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques S(t) 

Scores pondérés 
S(t) ! T 

Classement 
technique 

Scores  
Financiers S(f) 

Scores pondérés 
S(f) ! F 

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

ARC Management et conseils 75.88 53.12 3ème 78.6 23.59 76.71 3ème 
Groupement CAGEFIC SARL 
et ATEF 92.13 64.49 2ème 93.9 28.17 92.66 2ème 

Groupement DEMBS 
ASSOCIATES SARL et CAT 95.75 67.03 1er 100.0 30.00 97.03 1er 

Recommandation d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score combiné technique/financier le plus élevé. 
Nom du Consultant : Groupement DEMBS ASSOCIATES /CAT pour un montant de dix-huit  millions six cent 
quatre- vingt- quinze mille (18 695 000) FCFA HT-HD soit vingt - deux millions  soixante mille cent   (22 060 100) 
FCFA TTC 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2017-01/CO/M/CAB/PDDO : 

ACQUISITION D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CAMIONS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 
Financement : Agence Française de Développement (AFD) Convention AFD 1263 01 B 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2135 du jeudi 07 septembre 2017 
Date de dépouillement : 27 novembre 2017 ; Date de délibération : 26 avril 2018 

Lot 1 : Engins de travaux publics 

N° Soumissionnaires Conformité technique Montant lu publiquement  
en Frs CFA  

Montant corrigé  
en Frs CFA  Observations Rang 

Tranche 
Ferme 363 802 208,75 TF 363 802 208,75 

Tranche 
Conditionnelle 

1 
68 734 320,17 TC1 68 734 320,17 

01 UNIT EXPORT LTD 
(Lot 1) 

Non conforme : 
Chargeuse sur pneus 

 La vitesse de mesure 
exigée est au plus 2.000 
tr/min au lieu de 2200 tr/min 
proposée : Non conforme 

 Le nombre de cylindres 
exigé est d’au moins 6 au 
lieu de 5 cylindres proposé 
: Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposée: Non conforme 

 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposée : Non conforme 

 Le type de transmission 
exigé est Hydrostatique au 
lieu d’Hydraulique proposé : 
Non conforme 

 Le nombre des paliers à 
roulement de chaque côté 
exigé est d’au moins 8 au 
lieu de 6 proposés (4 
ulilatérales+2 bilatérales) : 
Non conforme 

 Chargeuse- Pelleteuse 
avec jeu de godets 

 Le type de transmission 
exigé est Servocommande 
au lieu de  Mécanique 
proposé : Non conforme  

 La charge à la hausse 
maximale à l'état plié exigée 
est d’au moins 3500 kg au 
lieu de 1200 kg proposée: 
Non conforme 

 La charge à la hausse 
maximale à l'état déplié 
exigée est d’au moins 4000 

Tranche 
Conditionnelle 

2 
122 915 183,09 TC2 122 915 183,09 

Offre Technique : Non 
conforme  
Chargeuse sur pneus 

 La vitesse de mesure 
exigée est au plus 2.000 
tr/min au lieu de 2200 
tr/min proposée : Non 
conforme 

 Le nombre de cylindres 
exigé est d’au moins 6 au 
lieu de 5 cylindres proposé 
: Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de 
Niveau II proposée: Non 
conforme 

 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposée : Non 
conforme 

 Le type de transmission 
exigé est Hydrostatique au 
lieu d’Hydraulique proposé : 
Non conforme 

 Le nombre des paliers à 
roulement de chaque côté 
exigé est d’au moins 8 au 
lieu de 6 proposés (4 
ulilatérales+2 bilatérales) : 
Non conforme 

 Chargeuse- Pelleteuse 
avec jeu de godets 

 Le type de transmission 
exigé est Servocommande 
au lieu de  Mécanique 
proposé : Non conforme  

 La charge à la hausse 
maximale à l'état plié exigée 
est d’au moins 3500 kg au 
lieu de 1200 kg proposée: 

 
- 
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  kg au lieu de 1200 
kg proposée: Non conforme 

 La capacité de chargement 
à hauteur maxi exigée est 
d’au moins 3150 kg au lieu 
de2500 kg proposée : Non 
conforme  

 Le volume du fluide de l’axe 
avant exigé est d’au moins 
10 litres au lieu de 6,9 litres 
proposée : Non conforme  

 La hauteur maximale de 
l’axe exigée est au plus 
5900 mm mais Non 
renseignée : Non conforme  

 La portée au levage et au 
déchargement exigée est au 
plus 2400 mm non 
renseignée : Non conforme  

 La hauteur libre exigée est 
au plus 3000 mm mais non 
renseignée : Non conforme 

 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le nombre des 
transmissions arrière exigé 
est d’au moins 5 au lieu de 3 
proposé : Non conforme 

 La tension de 
fonctionnement exigé est 
d’au moins 24 V au lieu de 
25 V proposé : Non 
conforme  

 L’empattement exigé est au 
plus 2500 mm au lieu de 
6230 mm proposé: Non 
conforme  

 Compacteur de sol vibrant 
mono cylindre convertible 
avec pieds dameurs 

 La puissance brute exigée 
est d’au moins 110 Kw au 
lieu de 105 kw proposé: Non 
conforme  

 La puissance nette exigée 
est d’au moins 100 kW au 
lieu de 97 kw proposé: Non 
conforme 

 La cylindrée exigée est au 
moins 6 litres au lieu de 5,9 
litres proposé: Non 
conforme 

 La norme antipollution 
exigée est  Niveau III A ou 
équivalent  au lieu de  
Niveau II proposé: Non 
conforme  

 Le type de pompe exigé est 
2 pompes à piston 
translation et rotation du 
cylindre au lieu d’Une 
pompe hydraulique proposé: 
Non conforme  

 Le volume de carburant 
exigé est d’au moins 275 
litres au lieu de 270 litres 
proposé: Non conforme  

 L’Intensité de courant de 
générateur exigée est d’au 
moins 40 ampères au lieu 
de 30 ampères proposés: 
Non conforme  

 L’empattement exigé est au 
plus 3000 mm au lieu de 
3080 mm proposé: Non 
conforme  

 La garde de sol exigée 

Non conforme 
 La charge à la hausse 

maximale à l'état déplié 
exigée est d’au moins 4000 
kg au lieu de 1200 
kg proposée: Non 
conforme 

 La capacité de chargement 
à hauteur maxi exigée est 
d’au moins 3150 kg au lieu 
de2500 kg proposée : Non 
conforme  

 Le volume du fluide de l’axe 
avant exigé est d’au moins 
10 litres au lieu de 6,9 litres 
proposée : Non conforme  

 La hauteur maximale de 
l’axe exigée est au plus 
5900 mm mais Non 
renseignée : Non conforme  

 La portée au levage et au 
déchargement exigée est 
au plus 2400 mm non 
renseignée : Non conforme  

 La hauteur libre exigée est 
au plus 3000 mm mais non 
renseignée : Non conforme 

 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le nombre des 
transmissions arrière exigé 
est d’au moins 5 au lieu de 
3 proposé : Non conforme 

 La tension de 
fonctionnement exigé est 
d’au moins 24 V au lieu de 
25 V proposé : Non 
conforme  

 L’empattement exigé est au 
plus 2500 mm au lieu de 
6230 mm proposé: Non 
conforme  

 Compacteur de sol 
vibrant mono cylindre 
convertible avec pieds 
dameurs 

 La puissance brute exigée 
est d’au moins 110 kW au 
lieu de 105 kw proposé: 
Non conforme  

 La puissance nette exigée 
est d’au moins 100 kW au 
lieu de 97 kw proposé: Non 
conforme 

 La cylindrée exigée est au 
moins 6 litres au lieu de 5,9 
litres proposé: Non 
conforme 

 La norme antipollution 
exigée est  Niveau III A ou 
équivalent  au lieu de  
Niveau II proposé: Non 
conforme  

 Le type de pompe exigé est 
2 pompes à piston 
translation et rotation du 
cylindre au lieu d’Une 
pompe hydraulique 
proposé: Non conforme  

 Le volume de carburant 
exigé est d’au moins 275 
litres au lieu de 270 litres 
proposé: Non conforme  

 L’Intensité de courant de 
générateur exigée est d’au 
moins 40 ampères au lieu 
de 30 ampères proposés: 
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  est d’au moins 500 mm au 
lieu de 410 mm proposés : 
Non conforme  

 Cylindre double bille 
manuel 

 Les pentes maximum 
exigées sont d’au moins 
35% au lieu de 28% 
proposés : Non conforme 

 La hauteur exigée est au 
plus 1250 mm au lieu de 
1772 mm proposé: Non 
conforme 

Non conforme  
 L’empattement exigé est au 

plus 3000 mm au lieu de 
3080 mm proposé: Non 
conforme  
 La garde de sol exigée est 
d’au moins 500 mm au lieu 
de 410 mm proposés : Non 
conforme  

 Cylindre double bille 
manuel 

 Les pentes maximum 
exigées sont d’au moins 
35% au lieu de 28% 
proposés : Non conforme 

 La hauteur exigée est au 
plus 1250 mm au lieu de 
1772 mm proposé: Non 
conforme 
Offre Financière : RAS 

 

Tranche 
Ferme : 632 637 728,65 TF 632 637 728,65 

Tranche 
Conditionnelle 

1 
110 338 526,97 TC1 110 338 526,97 

02 COM.INT 
(Lot 1) 

Non conforme :  
Chargeuse sur pneus 

 Le Type de Pompe exigé est 
la Pompe à piston au lieu 
de la Pompe 
engrenage proposée : Non 
conforme 
 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 La longueur sans lame 
exigée est au plus 5200 mm 
au lieu de 7190 mm 
proposés : Non conforme 

 La longueur avec lame 
exigée est au plus 6500 mm 
au lieu de 8650 mm 
proposés : Non conforme 
 Chargeuse- Pelleteuse avec 
jeu de godets 

 Le nombre de transmission 
arrière exigé est 4 au lieu de 
2 proposé : Non conforme 

 Le type de pompe exigé est 
la pompe à piston au lieu de 
Pompe à engrenage 
proposée : Non conforme 
 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le nombre des 
transmissions arrière exigé 
est au moins 5 au lieu 3 
proposé : Non conforme 

 Le type de pompe exigé est 
Pompe à piston Pompe à 
engrenage proposée : Non 
conforme 

 La longueur de transport 
exigée est au plus 6000 mm 
au lieu de 9430 mm 
proposé : Non conforme 
 Compacteur de sol vibrant 
mono cylindre convertible 
avec pieds dameurs 

 Le type de pompe exigé est 
de 2 pompes à piston 
translation et rotation du 
cylindre au lieu de Pompes 
à piston (non précis) : Non 
conforme 

 La capacité de débit de 
pompe exigée est Identique 
sur les deux pompes (Non 
précis) : Non conforme 

 L’épaisseur du bandage 
exigée est entre 25 et 30 
mm au lieu de 40 mm 

Tranche 
Conditionnelle 

2 
101 227 284,24 TC2 101 227 284,24 

Offre Technique : Non 
conforme 
Chargeuse sur pneus 

 Le Type de Pompe exigé 
est la Pompe à piston  au 
lieu de la Pompe 
engrenage proposée : Non 
conforme 
 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 La longueur sans lame 
exigée est au plus 5200 mm 
au lieu de 7190 mm 
proposés : Non conforme 

 La longueur avec lame 
exigée est au plus 6500 mm 
au lieu de 8650 mm 
proposés : Non conforme 
 Chargeuse- Pelleteuse avec 
jeu de godets 

 Le nombre de transmission 
arrière exigé est 4 au lieu 
de 2 proposé : Non 
conforme 

 Le type de pompe exigé est 
la pompe à piston au lieu de 
Pompe à engrenage 
proposée : Non conforme 
 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le nombre des 
transmissions arrière exigé 
est au moins 5 au lieu 3 
proposé : Non conforme 

 Le type de pompe exigé est 
Pompe à piston Pompe à 
engrenage proposée : Non 
conforme 

 La longueur de transport 
exigée est au plus 6000 mm 
au lieu de 9430 mm 
proposé : Non conforme 
 Compacteur de sol vibrant 
mono cylindre convertible 
avec pieds dameurs 

 Le type de pompe exigé est 
de 2 pompes à piston 
translation et rotation du 
cylindre au lieu de Pompes 
à piston (non précis) : Non 
conforme 

 La capacité de débit de 
pompe exigée est Identique 
sur les deux pompes (Non 
précis) : Non conforme 

 L’épaisseur du bandage 

- 
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  proposée : Non conforme 
 Cylindre double bille manuel 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de 
Tropicalisé avec filtre à 
baigne d’huile et préfiltre à 
cyclone proposé : Non 
conforme 

 Le régime exigé est au plus 
3000 trs/mn au lieu de 3600 
trs/mn proposé : Non 
conforme 

 Ratio d’endettement de 
98% : Non conforme 

exigée est entre 25 et 30 
mm au lieu de 40 mm 
proposée : Non conforme 
 Cylindre double bille manuel 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de 
Tropicalisé avec filtre à 
baigne d’huile et préfiltre à 
cyclone proposé : Non 
conforme 

 Le régime exigé est au plus 
3000 trs/mn au lieu de 3600 
trs/mn proposé : Non 
conforme 

 Ratio d’endettement de 
98% : Non conforme 
Offre Financière : RAS 

 

Tranche 
Ferme : 528 998 625 TF 528 998 625 

Tranche 
Conditionnelle 

1 
Néant TC1 Néant 

03 BIA BURKINA 
 (Lot 1) 

Non conforme : 
 Chargeuse sur pneus 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu d’Eau (non 
précis) proposé : Non 
conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent  au lieu de TIER 
II proposée : Non conforme 

 Le type de Pompe exigé est 
Pompe à piston au lieu de 
Pompe à engrenage 
proposé : Non conforme 
 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Eau : 
Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de TIER II 
et EU stage II proposé : Non 
conforme 

 Le type de transmission 
exigé est hydrostatique au 
lieu d’Automatique proposé : 
Non conforme 
 Chargeuse- Pelleteuse avec 
jeu de godets 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Eau : 
Non conforme 
 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Par eau 
 proposé : Non conforme 

 Le type de pompe exigé est 
une Pompe à piston au lieu 
d’une Pompe à engrenage 
proposée : Non conforme 
 Compacteur de sol vibrant 
mono cylindre convertible 

Tranche 
Conditionnelle 

2 
Néant TC2 Néant 

Offre Technique : non 
conforme 
 Chargeuse sur pneus 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu d’Eau (non 
précis) proposé : Non 
conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent  au lieu de TIER 
II proposée : Non 
conforme 

 Le type de Pompe exigé est 
Pompe à piston au lieu de 
Pompe à engrenage 
proposé : Non conforme 
 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Eau : 
Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de TIER II 
et EU stage II proposé : 
Non conforme 

 Le type de transmission 
exigé est hydrostatique au 
lieu d’Automatique 
proposé : Non conforme 
 Chargeuse- Pelleteuse avec 
jeu de godets 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Eau : 
Non conforme 
 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Par eau 
 proposé : Non conforme 

 Le type de pompe exigé est 
une Pompe à piston au lieu 
d’une Pompe à engrenage 
proposée : Non conforme 

- 
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  avec pieds dameurs 
 Le système de 

refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Par eau 
proposé : Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de TIER II 
proposée : Non 
conforme 

 La force centrifuge exigée 
est  d’au moins 140 kN 
(minimum) et au plus 290 kN 
(maximum) au lieu de 
236/125 proposée : Non 
conforme 
 Projecteur de chantier 

 La couleur de la lumière 
exigée est Blanc neutre 
(5000 K) au lieu de Couleur 
non renseignée avec 3500 
lumen proposée : Non 
conforme 

 Le type de source lumineuse 
exigé est LED au lieu 
d’Halogène proposé : Non 
conforme 

 Compacteur de sol vibrant 
mono cylindre convertible 
avec pieds dameurs 

 Le système de 
refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par le 
constructeur avec un 
certificat au lieu de Par eau 
proposé : Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de TIER II 
proposée : Non conforme 

 La force centrifuge exigée 
est  d’au moins 140 kN 
(minimum) et au plus 290 
kN (maximum) au lieu de 
236/125 proposée : Non 
conforme 
 Projecteur de chantier 

 La couleur de la lumière 
exigée est Blanc neutre 
(5000 K) au lieu de Couleur 
non renseignée avec 3500 
lumen proposée :Non 
conforme 

 Le type de source 
lumineuse exigé estLED au 
lieu d’Halogène proposé : 
Non conforme 
Offre Financière : RAS 

 

Tranche 
Ferme 638 741 151,75 TF 640 318 711,5 

Tranche 
Conditionnelle 

1 
118 071 000 TC1 118 071 000 

04 DEM GROUP 
(Lot 1) 

Non conforme : 
 Chargeuse sur pneus 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposée : Non conforme 

 Le poids de basculement 
statique exigé est Au plus 
13500 kg au lieu de 15000 
kg proposé : Non conforme 
 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposée : Non conforme 

 La longueur avec lame 
exigée est Au plus 6500 mm 
au lieu de 6678 mm 
proposé : Non conforme 

 La hauteur exigée est d’au 
moins 2000 mm au lieu de 
1642 mm proposé : Non 
conforme 
 Chargeuse- Pelleteuse avec 
jeu de godets 

 Le nombre de cylindres 
exigé est d’au moins 4 au 
lieu de  4,5 (inexistant) 
proposés : Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposé : Non conforme 

 Le type de pompe exigé est 
Pompe à piston au lieu de A 
engrenage proposé : Non 
conforme 
 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le Joint à charnière gauche 
et droite exigé est d’au 
moins 45 degrés au lieu de 
22 degrés proposé : Non 
conforme 

Tranche 
Conditionnelle 

2 
77 402 100 TC2 77 402 100 

Offre Technique : non 
conforme 
 Chargeuse sur pneus 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposée : Non 
conforme 

 Le poids de basculement 
statique exigé est Au plus 
13500 kg au lieu de 15000 
kg proposé : Non conforme 
 Tracteur à chaîne 
(Bulldozer) équipé d’un 
ripper multi-dents 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposée : Non 
conforme 

 La longueur avec lame 
exigée est Au plus 6500 
mm au lieu de 6678 mm 
proposé :Non conforme 

 La hauteur exigée est d’au 
moins 2000 mm au lieu de 
1642 mm proposé : Non 
conforme 
 Chargeuse- Pelleteuse avec 
jeu de godets 

 Le nombre de cylindres 
exigé est d’au moins 4 au 
lieu de  4,5 inexistant) 
proposés : Non conforme 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
II proposé : Non conforme 

 Le type de pompe exigé est 
Pompe à piston au lieu de A 
engrenage proposé : Non 
conforme 
 Niveleuse équipée d’un 
Ripper/scarificateur multi-
dents 

 Le Joint à charnière gauche 
et droite exigé est d’au 

- 
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   L’empattement exigé est au 
plus 2500 mm au lieu de 
6160 mm proposé : Non 
conforme 

 La longueur de transport 
exigée est au plus 6000 mm 
au lieu de 9990 mm 
proposé : Non conforme 
 Compacteur de sol vibrant 
mono cylindre convertible 
avec pieds dameurs 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
2 proposé : Non conforme 

 La capacité de débit de 
pompe Identique sur les 
deux pompes 163L/min 
(drive)-103L/min (vibration) : 
Non conforme 

 La pression de soupape de 
décharge exigée est d’au 
moins 1500 kPa au lieu de 
80/0,8kpa/bar proposé : Non 
conforme 

 Le volume du fluide du 
système d'huile moteur 
exigé est d’au moins 15 
litres au lieu de 11,5l 
proposé : Non conforme 
 Projecteur de chantier 

 Le système de tractage 
exigé est Timon équipé d’un 
crochet d’attelage avec 
attaches de sécurité mais 
non précisé : Non conforme 

 Le matériel exigé est Métal 
et verre au lieu de Structure 
en acier robuste proposé : 
Non conforme 

 La source d’alimentation 
exigée est Batteries au 
lithium rechargeables à 
partir du véhicule tracteur 
mais non proposée : Non 
conforme 

moins 45 degrés au lieu de 
22 degrés proposé :Non 
conforme 

 L’empattement exigé est au 
plus 2500 mm au lieu de 
6160 mm proposé : Non 
conforme 

 La longueur de transport 
exigée est au plus 6000 mm 
au lieu de 9990 mm 
proposé : Non conforme 
 Compacteur de sol vibrant 
mono cylindre convertible 
avec pieds dameurs 

 La norme antipollution 
exigée est Niveau III A ou 
équivalent au lieu de Niveau 
2 proposé :  

 Non conforme 
 La capacité de débit de 

pompe Identique sur les 
deux pompes 163L/min 
(drive)-103L/min (vibration) : 
Non conforme 

 La pression de soupape de 
décharge exigée est d’au 
moins 1500 kPa au lieu de 
80/0,8kpa/bar proposé : 
Non conforme 

 Le volume du fluide du 
système d'huile moteur 
exigé est d’au moins 15 
litres au lieu de 11,5l 
proposé : Non conforme 
 Projecteur de chantier 

 Le système de tractage 
exigé est Timon équipé d’un 
crochet d’attelage avec 
attaches de sécurité mais 
non précisé : Non 
conforme 

 Le matériel exigé est Métal 
et verre au lieu de Structure 
en acier robuste proposé : 
Non conforme 

 La source d’alimentation 
exigée est Batteries au 
lithium rechargeables à 
partir du véhicule tracteur 
mais non proposée : Non 
conforme 
Offre Financière : Erreur de 
sommation des prix des 
services connexes. 
(variation : 0,24%) 

 

Tranche 
Ferme 823 650 000 TF 823 650 000 

Tranche 
Conditionnelle 

1 
170 280 000 TC1 170 280 000 05 

BURKINA 
EQUIPEMENTS 

(Lot 1) 
Conforme    

Tranche 
Conditionnelle 

2 
113 290 000 TC2 113 290 000 

Offre Technique : conforme  
 
Offre Financière : RAS 

 
 

1er 
 
 

Attributaire  
BURKINA EQUIPEMENTS  

pour un montant de huit cent vingt-trois millions six cent cinquante mille 
(823 650 000) FCFA HT-HD soit un milliard quarante-trois millions huit cent 

vingt-huit mille (1 043 828 000) FCFA TTC 

Délai de livraison : six (06) mois 

 
Lot 2 : Camions et équipements spécifiques 

N° Soumissionnaires Conformité technique Montant lu publiquement en 
Frs CFA 

Montant corrigé 
en Frs CFA Observations Rang 

Tranche 
Ferme : 899 116 685,10 TF 899 116 685,10 

Tranche 
Conditionnelle 

1 : 
80 039 436,39 TC1 80 039 436,39 01 UNIT EXPORT LTD 

(Lot 2) 

Non conforme : 
! Camion à double cabine 

équipé d’un tri benne 
! Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques au 
lieu 
d’Hydrauliques proposés 

Tranche 
Conditionnelle 80 870 415,83 TC2 80 870 415,83 

Offre Technique : Non 
conforme 
! Camion à double cabine 

équipé d’un tri benne 
! Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques au lieu 
d’Hydrauliques proposés 

- 
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  : Non conforme 
! Camion équipé d’une 

citerne à eau 
Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques au 
lieu d’Hydrauliques 
proposés : Non 
conforme 

! Point à temps embarqué 
! Le type  Sur 

pneumatique exigé est 
Point à temps manuel au 
lieu de Handsealer tracté 
sur porteur : Non 
conforme 

! L’empattement exigé est 
au plus 3500 mm au lieu 
de Dimension point à 
temps tracté sur 
remorque proposé : Non 
conforme 

! La hauteur maximale de 
l’axe exigé est au plus 
3992 mm au lieu de 
7000 mm proposé : Non 
conforme 

! La portée au levage et 
au déchargement exigé 
est au moins 1100 mm 
mais  non prise en 
compte : Non conforme  

! La hauteur jusqu’au 
sommet de la cabine 
exigée est au plus 3750 
mm mais non précisée : 
Non conforme  

! La hauteur libre exigée 
est d’au moins 400 mm 
mais non prise en 
compte : Non conforme  

! Scie à chaussée 
Le poids  en ordre de 

marche exigé est au plus 
75 kg au lieu de 95kg : 
Non conforme 

! Tracteur agricole 
! La commande 

d’embrayage exigée est 
Hydraulique au lieu de A 
pédale proposée : Non 
conforme 

! La commande exigée est 
Servo-assistance au lieu 
de Mécanique 
proposée : Non 
conforme 

! L’embrayage exigé est 
Multi disque à bain 
d’huile au lieu de Double 
embrayage à sec 12 
pouces proposé : Non 
conforme 

! Le type de relevage 
exigé est A 
parallélogramme au lieu 
de Type semi fractionné 
à sensibilité ajustée  
proposé : Non conforme 

! Balai mécanique tracté 
! L’orientation du balai 

exigée est Par 
commande hydraulique, 
au moins 25° à droite et 
à gauche au lieu 
d’Orientation mécanique 
proposée : Non 
conforme 

! Le diamètre exigé est 60 

2 : : Non conforme 
! Camion équipé d’une 

citerne à eau 
Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques au lieu 
d’Hydrauliques 
proposés : Non 
conforme 

! Point à temps embarqué 
! Le type  Sur 

pneumatique exigé est 
Point à temps manuel au 
lieu de Handsealer tracté 
sur porteur : Non 
conforme 

! L’empattement exigé est 
au plus 3500 mm au lieu 
de Dimension point à 
temps tracté sur 
remorque proposé : Non 
conforme 

! La hauteur maximale de 
l’axe exigé est au plus 
3992 mm au lieu de 7000 
mm proposé : Non 
conforme 

! La portée au levage et au 
déchargement exigé est 
au moins 1100 mm mais  
non prise en compte : 
Non conforme  

! La hauteur jusqu’au 
sommet de la cabine 
exigée est au plus 3750 
mm mais non précisée : 
Non conforme  

! La hauteur libre exigée 
est d’au moins 400 mm 
mais non prise en 
compte : Non conforme  

! Scie à chaussée 
Le poids  en ordre de 

marche exigé est au plus 
75 kg au lieu de 95kg : 
Non conforme 

! Tracteur agricole 
! La commande 

d’embrayage exigée est 
Hydraulique au lieu de A 
pédale proposée : Non 
conforme 

! La commande exigée est 
Servo-assistance au lieu 
de Mécanique proposée : 
Non conforme 

! L’embrayage exigé est 
Multi disque à bain d’huile 
au lieu de Double 
embrayage à sec 12 
pouces proposé : Non 
conforme 

! Le type de relevage exigé 
est A parallélogramme au 
lieu de Type semi 
fractionné à sensibilité 
ajustée  proposé : Non 
conforme  

! Balai mécanique tracté 
! L’orientation du balai 

exigée est Par 
commande hydraulique, 
au moins 25° à droite et à 
gauche au lieu 
d’Orientation mécanique 
proposée : Non 
conforme 

! Le diamètre exigé est 60 
cm au lieu de 66 cm 
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  cm au lieu de 66 cm 
proposé : Non conforme 

proposé : Non conforme 
Offre Financière : RAS 

 

Tranche Ferme 817 931 808 TF 817 931 808 
Tranche 

Conditionnelle 
1 

Néant TC1 Néant 

02 

 
Groupement  
SRM/ ATS 
BURKINA 

(Lot 2) 
 

Non conforme : 
! Camion équipé d’une 

benne basculante 
! Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
conforme  

! Le dispositif de levage 
est à préciser par le 
soumissionnaire mais 
non renseigné : Non 
conforme  

! Le plancher et ridelles en 
tôle d’au moins 04 mm 
mais non renseigné : 
Non conforme  

! Camion à double cabine 
équipé d’un tri benne 

! Le nombre de places 
assises exigé est entre 5 
et 6 mais non renseigné : 
Non conforme  

! Les amortisseurs exigés 
sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
conforme 

! Camion équipé d’une 
citerne à eau 

! Les Amortisseurs exigés 
sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
Conforme  

! La consommation 
proposée par le 
soumissionnaire est 
15m3 : Non conforme  

! Tracteur porte-char 
Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
Conforme  

 Plateau Porte- char 
! La hauteur maximale de 

l’axe exigée est au plus 
3992 mm mais non 
renseignée : Non 
Conforme  

! La portée au levage et 
au déchargement exigée 
est au moins 1100 mm
 mais non 
renseignée : Non 
Conforme  

! La hauteur jusqu’au 
sommet de la cabine 
exigée est au plus 3750 
mm mais non 
renseignée : Non 
Conforme  

! La hauteur libre exigée 
est au moins 400 mm 
mais non renseignée : 
Non Conforme  

! Mini Unité Mobile de 
production de Grave 
Emulsion et d’Enrobés à 
froid 

! La citerne à eau exigée 
est au moins 500 litres 
au lieu de 200 litres 
proposée : Non 
conforme 

! Scie à chaussée 
Le poids en ordre de 

marche exigé est au plus 
75 kg au lieu de 100kg 

Tranche 
Conditionnelle 

2 
Néant TC2 Néant 

Offre Technique : Non 
conforme pour  
! Camion équipé d’une 

benne basculante 
! Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
conforme  

! Le dispositif de levage est 
à préciser par le 
soumissionnaire mais 
non renseigné : Non 
conforme  

! Le plancher et ridelles en 
tôle d’au moins 04 mm 
mais non renseigné : Non 
conforme  

! Camion à double cabine 
équipé d’un tri benne 

! Le nombre de places 
assises exigé est entre 5 
et 6 mais non renseigné : 
Non conforme  

! Les amortisseurs exigés 
sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
conforme 

! Camion équipé d’une 
citerne à eau 

! Les Amortisseurs exigés 
sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
Conforme  

! La consommation 
proposée par le 
soumissionnaire est 
15m3 : Non conforme  

! Tracteur porte-char 
Les amortisseurs exigés 

sont télescopiques mais 
non renseignés : Non 
Conforme  

! Plateau Porte- char 
! La hauteur maximale de 

l’axe exigée est au plus 
3992 mm mais non 
renseignée : Non 
Conforme  

! La portée au levage et au 
déchargement exigée est 
au moins 1100 mm
 mais non 
renseignée : Non 
Conforme  

! La hauteur jusqu’au 
sommet de la cabine 
exigée est au plus 3750 
mm mais non 
renseignée : Non 
Conforme  

! La hauteur libre exigée 
est d’au moins 400 mm 
mais non renseignée : 
Non Conforme  

! Mini Unité Mobile de 
production de Grave 
Emulsion et d’Enrobés à 
froid 

! La citerne à eau exigée 
est d’au moins 500 litres 
au lieu de 200 litres 
proposée : Non 
conforme 

! Scie à chaussée 
Le poids en ordre de 

marche exigé est au plus 

- 
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  proposé : Non conforme 
! Tracteur agricole 
! Le système de 

refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par 
le constructeur avec un 
certificat au lieu de A eau 
proposé : Non conforme 

! La commande 
d’inverseur exigée est 
Mécanique au lieu 
d’Electrique proposée : 
Non conforme 

! Le contrôle du relevage 
exigé est Mécanique au 
lieu d’Electrique 
proposé : Non conforme 

! Marchés similaires non 
fournis. 

75 kg au lieu de 100kg 
proposé : Non conforme 

! Tracteur agricole 
! Le système de 

refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par 
le constructeur avec un 
certificat au lieu d’à eau 
proposé : Non conforme 

! La commande d’inverseur 
exigée est Mécanique au 
lieu d’Electrique 
proposée : Non 
conforme 

! Le contrôle du relevage 
exigé est Mécanique au 
lieu d’Electrique proposé : 
Non conforme 
! Marchés similaires 
non fournis. 

Offre Financière : RAS 

 

Tranche Ferme 978 000 000 TF 978 000 000 
Tranche 

Conditionnelle 
1 

81 380 000 TC1 81 380 000 
03 

DIACFA 
AUTOMOBILE 

(Lot 2) 
Conforme 

Tranche 
Conditionnelle 

2 
80 480 000 TC2 80 480 000 

Offre Technique : conforme  
Offre Financière : RAS 1er 

Attributaire  
DIACFA AUTOMOBILE 

 pour un montant de neuf cent soixante-dix-huit millions (978 000 000) F CFA 
HT-HD soit un milliard deux cent quarante-trois millions huit cent soixante-

huit mille (1 243 868 000) F CFA TTC 

Délai de livraison : six (06) mois 

 
Dossier de Delegation de Service Public N°2018-03/CO/M/DCP pour l’acquisition de services d’infogérance et de Systemen Informatiques pour la 

Collecte et le recouvrement des Taxes municipales au profit de la Commune de Ouagadougou (SYCOTAX) 
Financement : Budget communal, gestion 2018 ; Date de  délibération : 26 Avril 2018 

Critères Score SGS Burkina S.A. / Fiscal Blackbox LLC 
Qualifications et compétences du soumissionnaire 35 29 
Spécifications et normes 5 5 
Approche méthodologique et technique 60 53 
TOTAL 100 87 
Conclusion  Qualifié  

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-01/CO/M/DCP : Maintenance de climatiseurs, la fourniture et pose de pièces de rechange pour climatiseurs et 

la fourniture et pose de climatiseurs neufs dans la Commune de Ouagadougou ;  Financement : Budget communal, gestion 2018 ;  
Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2295 du 19/04/2018 ;  Date de dépouillement et de délibération : 30/04/2018 

Lot 1 : Maintenance de climatiseurs et fourniture et pose de piéces de rechange pour climatiseurs des Mairies d’arrondissement et ders 
maisons des savoirs de la Commune de Ouagadougou 

Montant en F CFA N° Soumissionnaires Lu publiquement Corrigé Observations  Rang  

01 DIACFA 
MATERIAUX 

Min : 7 772 500 HTVA  soit 
9 171 550 TTC 

Max : 13 030 000 HTVA soit 
15 375 400 TTC 

Min : 7 772 500 HTVA  
soit 9 171 550 TTC 

Max : 13 030 000 HTVA 
soit 15 375 400 TTC 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

6ème  

03 CDA SERVICE 
TRADING 

Min : 6 248 500 HTVA  soit 
7 373 230 TTC 

Max : 10 660 000 HTVA soit 
12 578 800 TTC 

Min : 6 248 500 HTVA  
soit 7 373 230 TTC 

Max : 10 660 000 HTVA 
soit 12 578 800 TTC 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

5ème  

04 FROID 2000 Min : 4 535 000 HTVA 
Max : 7 755 000 HTVA 

Min : 4 535 000 HTVA 
Max : 7 755 000 HTVA 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

4ème  

05 G.E.F.C Min : 2 375 500 HTVA 
Max : 3 991 000 HTVA 

Min : 2 375 500 HTVA 
Max : 4 081 000 HTVA 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : Erreur de quantité sur la 
quantité maximum de compresseur 3CV  

1er  

06 ESO BF 
Min : 4 355 000 HTVA  soit 

5 138 900 TTC 
Max : 7 060 000 HTVA soit 

8 330 800 TTC 

Min : 4 355 000 HTVA  
soit 5 138 900 TTC 

Max : 7 060 000 HTVA 
soit 8 330 800 TTC 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

3ème  

07 ADS  Min : 3 850 000 HTVA 
Max : 5 985 000 HTVA 

Min : 3 850 000 HTVA 
Max : 5 985 000 HTVA 

Conforme pour un lot 
Offre technique : 
-insuffisance du matériel  
-insuffisance de personnel 
Offre financière : RAS 

2ème  

Attributaire 
G.E.F.C avec un montant minimum de deux millions trois cent soixante-quinze mille (2 375 500) F CFA HTVA et un 
montant maximum corrigé de quatre millions quatre-vingt-un mille (4 081 000) F CFA HTVA. Le délai d’exécution 
est de quarante-cinq (45) jours pour chaque commande 
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  proposé : Non conforme 
! Tracteur agricole 
! Le système de 

refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par 
le constructeur avec un 
certificat au lieu de A eau 
proposé : Non conforme 

! La commande 
d’inverseur exigée est 
Mécanique au lieu 
d’Electrique proposée : 
Non conforme 

! Le contrôle du relevage 
exigé est Mécanique au 
lieu d’Electrique 
proposé : Non conforme 

! Marchés similaires non 
fournis. 

75 kg au lieu de 100kg 
proposé : Non conforme 

! Tracteur agricole 
! Le système de 

refroidissement exigé est 
Tropicalisé et certifié par 
le constructeur avec un 
certificat au lieu d’à eau 
proposé : Non conforme 

! La commande d’inverseur 
exigée est Mécanique au 
lieu d’Electrique 
proposée : Non 
conforme 

! Le contrôle du relevage 
exigé est Mécanique au 
lieu d’Electrique proposé : 
Non conforme 
! Marchés similaires 
non fournis. 

Offre Financière : RAS 

 

Tranche Ferme 978 000 000 TF 978 000 000 
Tranche 

Conditionnelle 
1 

81 380 000 TC1 81 380 000 
03 

DIACFA 
AUTOMOBILE 

(Lot 2) 
Conforme 

Tranche 
Conditionnelle 

2 
80 480 000 TC2 80 480 000 

Offre Technique : conforme  
Offre Financière : RAS 1er 

Attributaire  
DIACFA AUTOMOBILE 

 pour un montant de neuf cent soixante-dix-huit millions (978 000 000) F CFA 
HT-HD soit un milliard deux cent quarante-trois millions huit cent soixante-

huit mille (1 243 868 000) F CFA TTC 

Délai de livraison : six (06) mois 

 
Dossier de Delegation de Service Public N°2018-03/CO/M/DCP pour l’acquisition de services d’infogérance et de Systemen Informatiques pour la 

Collecte et le recouvrement des Taxes municipales au profit de la Commune de Ouagadougou (SYCOTAX) 
Financement : Budget communal, gestion 2018 ; Date de  délibération : 26 Avril 2018 

Critères Score SGS Burkina S.A. / Fiscal Blackbox LLC 
Qualifications et compétences du soumissionnaire 35 29 
Spécifications et normes 5 5 
Approche méthodologique et technique 60 53 
TOTAL 100 87 
Conclusion  Qualifié  

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-01/CO/M/DCP : Maintenance de climatiseurs, la fourniture et pose de pièces de rechange pour climatiseurs et 

la fourniture et pose de climatiseurs neufs dans la Commune de Ouagadougou ;  Financement : Budget communal, gestion 2018 ;  
Publication   : Quotidien des marchés Publics  n°2295 du 19/04/2018 ;  Date de dépouillement et de délibération : 30/04/2018 

Lot 1 : Maintenance de climatiseurs et fourniture et pose de piéces de rechange pour climatiseurs des Mairies d’arrondissement et ders 
maisons des savoirs de la Commune de Ouagadougou 

Montant en F CFA N° Soumissionnaires Lu publiquement Corrigé Observations  Rang  

01 DIACFA 
MATERIAUX 

Min : 7 772 500 HTVA  soit 
9 171 550 TTC 

Max : 13 030 000 HTVA soit 
15 375 400 TTC 

Min : 7 772 500 HTVA  
soit 9 171 550 TTC 

Max : 13 030 000 HTVA 
soit 15 375 400 TTC 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

6ème  

03 CDA SERVICE 
TRADING 

Min : 6 248 500 HTVA  soit 
7 373 230 TTC 

Max : 10 660 000 HTVA soit 
12 578 800 TTC 

Min : 6 248 500 HTVA  
soit 7 373 230 TTC 

Max : 10 660 000 HTVA 
soit 12 578 800 TTC 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

5ème  

04 FROID 2000 Min : 4 535 000 HTVA 
Max : 7 755 000 HTVA 

Min : 4 535 000 HTVA 
Max : 7 755 000 HTVA 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

4ème  

05 G.E.F.C Min : 2 375 500 HTVA 
Max : 3 991 000 HTVA 

Min : 2 375 500 HTVA 
Max : 4 081 000 HTVA 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : Erreur de quantité sur la 
quantité maximum de compresseur 3CV  

1er  

06 ESO BF 
Min : 4 355 000 HTVA  soit 

5 138 900 TTC 
Max : 7 060 000 HTVA soit 

8 330 800 TTC 

Min : 4 355 000 HTVA  
soit 5 138 900 TTC 

Max : 7 060 000 HTVA 
soit 8 330 800 TTC 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

3ème  

07 ADS  Min : 3 850 000 HTVA 
Max : 5 985 000 HTVA 

Min : 3 850 000 HTVA 
Max : 5 985 000 HTVA 

Conforme pour un lot 
Offre technique : 
-insuffisance du matériel  
-insuffisance de personnel 
Offre financière : RAS 

2ème  

Attributaire 
G.E.F.C avec un montant minimum de deux millions trois cent soixante-quinze mille (2 375 500) F CFA HTVA et un 
montant maximum corrigé de quatre millions quatre-vingt-un mille (4 081 000) F CFA HTVA. Le délai d’exécution 
est de quarante-cinq (45) jours pour chaque commande 
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Lot 2 : Maintenance de climatiseurs et fourniture et pose de piéces de rechange pour climatiseurs des directions et services de la 

Commune de Ouagadougou 
Montant en F CFA N° Soumissionnaires Lu publiquement Corrigé Observations  Rang  

01 DIACFA MATERIAUX 
Min : 8 518 75  HTVA  soit 

10 052 125 TTC 
Max : 14 522 500 HTVA soit 

17 136 550 TTC 

Min : 8 518 75  HTVA  soit 
10 052 125 TTC 

Max : 14 522 500 HTVA 
soit 17 136 550 TTC 

Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

5ème  

03 CDA SERVICE TRADING 
Min : 6 923 500 HTVA  soit 

8 169 730 TTC 
Max : 12 010 000 HTVA soit 

14 171 800 TTC 

Min : 6 923 500 HTVA  soit 
8 169 730 TTC 

Max : 12 010 000 HTVA 
soit 14 171 800 TTC 

Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

4ème  

04 FROID 2000 Min : 5 022 500 HTVA 
Max : 8 730 000 HTVA 

Min : 5 022 500 HTVA 
Max : 8 730 000 HTVA 

Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

3ème  

05 ESO BF 
Min : 4 692 500 HTVA  soit 

5 537 150 TTC 
Max : 7 735 000 HTVA soit 

9 127 300 TTC 

Min : 4 692 500 HTVA  soit 
5 537 150 TTC 

Max : 7 735 000 HTVA soit 
9 127 300 TTC 

Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

1er  

06 ADS  Min : 4 972 500 HTVA 
Max : 8 255 000 HTVA 

Min : 4 972 500 HTVA 
Max : 8 255 000 HTVA 

Conforme pour un lot 
Offre technique : 
-insuffisance du matériel  
-insuffisance de personnel 
Offre financière : RAS 

2ème  

Attributaire 
 

ESO BF avec un montant minimum de cinq millions cinq cent trente-sept mille cent cinquante  (5 537 150) F 
CFA TTC et un montant maximum de neuf millions cent vingt-sept mille trois cent (9 127 300) F CFA TTC. Le 
délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours pour chaque commande 

 
       Lot 3 : Fourniture et pose de climatiseurs neufs 

Montant en F CFA N° Soumissionnaires Lu publiquement Corrigé Observations  Rang  

01 DIACFA MATERIAUX 4 335 100 HTVA 
5 115 418 TTC 

4 335 100 HTVA 
5 115 418 TTC 

Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

2ème  

03 CDA SERVICE TRADING 3 825 500 HTVA 
4 525 890 TTC 

3 825 500 HTVA 
4 525 890 TTC 

Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

1er  

04 HISA INTERNATIONAL 4 525 000 HTVA 4 525 000 HTVA 
Conforme 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

3ème  

Infructueux pour insuffisance de crédit 
 !
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-02/RCES/PBLG/C.GAR du 12/02/2018  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune 

de Garango - Financement :   budget communal /Ressources transférées Gestion 2018  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 
2275 du jeudi 22 mars 2018 à la page 33 - Convocation de la CCAM n° 2018-13/RCES/PBLG/CGAR/M/PRM  du 28 mars 2018  

Date d’ouverture des plis : 03 avril 2018 - Nombre de plis reçus : 05.!
MONTANT   LU FCFA! MONTANT CORRIGE!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

observation!

VISION PLUS! 35 625 975! ----! 35 625 975! ---! Conforme 2ème  
!

GIZ Sarl! 40 250 450! -----! 40 250 450! ------! Conforme : 3ème !

EZOF! 41 209 602! 44 076 414!  
42 100 106! 45127508!

Non conforme :Correction d’erreurs (montant en lettre du 
bordereau des prix unitaires des itèms 15 et 16 différents des 
montants dans le devis quantitatifs) ; *Absence d’échantillons 
de protège cahier couleur noir!

 
PCB! 34 391 360! 35 754 177! 34 391 360! 35 754 177! Conforme 1er !

ELF! 38 210 210! ----! 38253980 
! -----------! Non conforme :Absence d’un normographe alphabétique dans 

la trousse mathématique ; Correction d’erreur de sommation!

Attributaire!

LOT UNIQUE  :  PCB SARL pour un montant de TRENTE HUIT MILLIONS QUATRE CENT QUATORZE MILLE QUATRE 
CENT TRENTE CINQ (38 414 435) Francs CFA HTVA et TRENTE NEUF MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT 
MILLE DEUX CENTS CINQUANTE DEUX ( 39 777 252 ) FRANCS CFA TTC avec une augmentation des quantité de 15% 
des cahiers de 192 pages de 7516 , des cahiers de 96 pages de 8423 , des Cahiers de 48 pages de 2140 ; des cahiers 
double ligne de 32 pages de 861, des cahiers de dessin de 32 pages de 2621, des protèges cahiers de 7019 correspondant 
à une variation de prix de 11,70% ,  avec un délai de livraison de trente (30) jours.!
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMAMDE DE PRIX N°2018-001 /RCES/PKRT/CTSB du 21 mars 2018, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 

Commune de Tensobentenga - FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 / Ressources transférées MENA 
Revue des marchés publics N° 2274 du  mercredi 21 mars 2018 - Date de dépouillement : Vendredi 30 mars 2018 

Date de délibération : Vendredi 30 mars 2018 

Soumissionnaires Montant en FCFA   HT Montant en FCFA 
TTC MONTANT DE L’ENVELOPPE Observations 

LE GEANT Sarl 8 023 025 8 716 502 11 859 750 conforme 
OTS 8 055 210  11 859 750 Conforme 
Ets A-FATIHA 8 794 160 9 282 866 11 859 750 CONFORME 
EZOF sa 9 562 130 10 350 184 11 859 750 Conforme 

ATTRIBUTAIRE LE GEANT Sarl, pour un montant de : huit millions sept cent seize mille cinq cent deux (8 716 502) Francs CFA TTC  
Délai d’exécution trente (30)  jours 
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REGION DU CENTRE -EST 
DEMANDE DE PRIX N° : 2018-008/MATD/ RCES/ GVRNT-TNK/ SG DU 06 AVRIL 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET 

FOURNITURES POUR L’ORGANISATION DES CONFERENCES PEDAGOGIQUES, DES EXAMENS DU BEPC ET CAP, SESSION DE 2018, 
DES JOURNEES PEDAGOGIQUES ET LE FONCTIONNEMENT AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS POST-
PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU CENTRE – EST - Date de dépouillement : Lundi 30 avril 2018 ; Date d’ouverture des plis : Lundi 30 avril 2018 

Convocation de la CRAM : N°2018- 009/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du  25 avril 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics : Quotidien n°2296 du vendredi 20 avril 2018. 

Nombre de plis reçus : 02  plis pour chacun des quatre lots ; Date de délibération : Lundi 30 avril 2018. 

Soumissionnaires Lots Montant lu 
en FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Délai de 
livraison Rang Observations  

GRATITUDE 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

1 1 694 000 1 694 000 1 998 920 1 998 920 Sept (07) 
jours 1er 

Offre conforme et 
économiquement 
avantageuse 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 1 2 100 000 2 100 000 2 478 000 2 478 000 Sept (07) 

jours  Non conforme :  
Offre Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de un million six cent quatre-vingt-quatorze 
mille  (1 694 000) FCFA de un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt francs (1 998 920) francs CFA 
TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

GRATITUDE 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

2 7 852 000 7 852 000 9 257 260 9 257 260 Sept (07) 
jours 1er 

Offre conforme et 
économiquement 
avantageuse 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 2 9 530 000 9 530 000 11 245 400 11 245 400 Sept (07) 

jours  Non conforme : 
Offre Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot2 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de sept million huit cent cinquante-deux mille 
(7 852 000) FCFA et un montant TTC  de neuf millions deux cent cinquante-sept mille deux cent soixante (9 257 260) 
francs CFA TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

GRATITUDE 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

 
3 847 400 847 400 999 932 999 932 Sept (07) 

jours 1er 
Offre conforme et 
économiquement 
avantageuse 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

 
3 1 380 000 1 380 000 1 628 400 1 628 400 Sept (07) 

jours  

Non conforme :  
Echantillons et 
prospectus non fournis 
Offre Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot3 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de huit cent quarante-sept mille quatre cents 
(847 400) FCFA et un montant TTC de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-deux (999 932) francs CFA 
TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

GRATITUDE 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

4 3 389 500 3 389 500 3 999 610 3 999 610 Sept (07) 
jours 1er 

Offre conforme et 
économiquement 
avantageuse 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

 
4 4 589 000 4 589 000 5 415 020 5 415 020 Sept (07) 

jours 2è Non conforme : 
Offre Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
Lot4 : GRATITUDE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant HTVA de trois millions trois cent quatre-vingt-neuf 
mille cinq cents (3 389 500) FCFA et un montant TTC de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent dix 
(3 999 610) francs CFA TTC et un délai d’exécution de  sept (07) jours. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2018-005-/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG  RELATIVE AU RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES 
DE SERVICE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE ET LA MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) DANS LA REGION DU CENTRE -EST 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT-GESTION 2018 - Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2257 du 26 Février 2018 

Date de dépouillement : 09 mars 2018 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02) pour le lot 1 et Un (01) pour le lot 2 

MONTANT LU en FCFA MONTANT TTC 
CORRIGES en FCFA 

N° SOUMISSION 
NAIRES Hors TVA TTC Hors TVA TTC 

NOTES 
TECHN
IQUES 

(NT) 

 
NOTE 

FINANCI
ERE 
(NF) 

NOTE 
FINALE 
(NF=0,8 
NT+0,2

NF) 

RANG OBSERVATIONS 

LOT 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d'une (01) AEPS dans la région du Centre-Est lot 1 
 CACI-CONSEIL 4 237 250 4 999 955 4 237 250 4 999 955 95,75 94,42 95,48 1er RAS 
 CETRI 5 080 000 5 994 400 5 080 000 5 994 400 92,75 100 94,2 2eme RAS 

ATTRIBUTAIRE  
CACI-CONSEIL pour un montant hors TVA de Quatre Millions Deux Cent Trente Sept Mille Deux Cent Cinquante 
(4 237 250) Francs CFA et un montant toutes taxes comprise de Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Neuf Cent Cinquante Cinq (4 999 955) Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinq (105) jours 

Lot2 : MOS en vue de la réalisation d'une (01) AEPS dans la région du Centre-est 
01 CETRI 5 084 746 6 000 000 5 084 746 6 000 000 92,75 100 94,2 1er RAS 

ATTRIBUTAIRE  
CETRI  pour un montant hors TVA de Cinq Millions Quatre Vingt Quatre Mille Sept Cent Quarante Six (5 084 746) 
Francs CFA et un montant toute taxe comprise de Six Millions (6 000 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2018-003/MATD/ RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LE  RECRUTEMENT  DE PRESTATAIRES DE 

SERVICE POUR L’IMPLANTATION ET LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS EQUIPE 
DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) (lot1) ET LA MAITRISE D’OEUVRE SOCIALE EN VUE DE LA REALISATION DE VINGT 

FORAGES (LOT2) DANS LA REGION DU CENTRE-EST ; FINANCEMENT : BUDGET ETAT-GESTION 2018 
Publication de l’avis: Revue des marchés publics N°2257 du 26 Février 2018 

Date de dépouillement : 12 mars 2018 ; Nombre de soumissionnaires : huit (08) pour le lot 1 et cinq (05) pour le lot 2 
MONTANT LU MONTANT TTC CORRIGES 

N° SOUMISSION 
NAIRES Hors 

TVA TTC Hors TVA TTC 

NOTES 
TECHN
IQUES 

 
NOTE 

FINANCI

NOTE 
FINALE 
(NF=0,

RANG OBSERVATIONS 
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  (NT) ERE 
(NF) 

8 
NT+0,2

NF) 

  

LOT 1 : L’IMPLANTATION ET LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE VINGT (20) FORAGES POSITIFS EQUIPE DE 
POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) 

01 BURED 16 325 500 19 264 090 16 325 500 19 264 090 83 55 ,77 77,5 7eme Hors enveloppe 
02 CEGESS 9 955 000 11 746 900 9 955 000 11 746 900 80 ,75 91,46 82,89 6ème RAS 
03 BIGH 12 275 000 14 484 500 12 275 000 14 484 500 97,25 74,17 92,63 1er RAS 
04 CACI-C 11 850 000 13 983 000 11 850 000 13 983 000 92,5 76,83 89,37 3ème RAS 

05 BETAT-IC/CEFDI 
EXPERTISE 12 390 800 14 621 144 12 550 800 14 809 944 97,5 72,54 92,51 2ème Erreur sur la quantité de 

l’item 8 ; lire 5 au lieu de 1 

06 KUGRI/BIGA/GGT
EF 13 234 260 15 616 427 13 234 260 15 616 427 75 68,79 73,76 8eme Hors enveloppe 

07 FASEM/SERAT 9 105 000 10 743 900 9 105 000 10 743 900 83,75 100 87 5ème RAS 

08 BERA 13 350 000 15 753 000 14 050 000 16 579 000 93,5 64,80 87,76 4ème Hors envelope: Erreur de 
calcul sur l’item 8 

ATTRIBUTAIRE  
BIGH pour un montant hors TVA de Douze Millions Deux Cent Soixante Quinze Mille (12 275 000) Francs CFA et un 
montant toutes taxes comprise de Quatorze Millions Quatre Cent Quatre Vingt Quatre Mille Cinq Cents (14 484 500) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de Cent Cinquante (150) jours 

Lot2 : MAITRISE D’OEUVRE SOCIALE EN VUE DE LA REALISATION DE VINGT FORAGES DANS LA REGION DU CENTRE-EST 
01 BURED 6 362 500 7 507 750 6 362 500 7 507 750 83 ,75 85,46 84,10 3eme RAS 

02 BIGA / KUGRI 
/GGTEF 3 437 500 4 056 250 5 437 500 6 416 250 79,75 100 83,80 4eme Omission du montant de 

l’item formation des aue 
03 CACI-C 7 675 000 9 056 500 7 675 000 9 056 500 86,75 70,85 83,57 5eme RAS 
04 BIST 7 525 000 8 879 500 7 525 000 8 879 500 95,5 72,26 90,85 2eme RAS 
05 ERHA 5 596 040 6 603 327 5 596 040 6 603 327 91 97,17 92,23 1er RAS 

ATTRIBUTAIRE  
ERHA pour un montant hors TVA de Cinq Millions Cinq Cent Quatre Vingt Seize Mille Quarante (5 596 040) Francs CFA 
et un montant toute taxe comprise de Six Millions Six Cent Trois Mille Trois Cent Vingt Sept (6 603 327)Francs CFA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

    
DEMANDE DE PRIX  N° 2017- 008/RCES/PBLG/CBGD/SG  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB 

DE LA COMMUNE DE BEGUEDO, Financement :   budget communal , Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°1787 du 09 mai 
2017; Convocation de la CAM : N°2017-001/RCES/PBLG/CBGD/SG/CCAM du  15 mai 2017 Date d’ouverture des plis : 22 mai 2017, Lot  unique : 

Nombre de plis reçus : 03, Date de délibération : 08/01/2018 
Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GDST 6 900 000  7 932 500  

Conforme : Cahier de 192 pages : montant en lettre Quatre 
cent cinquante et montant en chiffre 350 f ; Cahier de 96 
pages : montant en lettre Deux cent cinquante-cinq  et montant 
en chiffre 200f; 

 
COGEA INTER. 

 
8 362 000 

 
9 324 100   Non conforme  (Feuilles légères de tous les cahiers, Inversion 

de la ligne foncée du cahier double ligne, 

 
Ets YENNEGA 

 
6 611 500 

 
7 801 570   

Non conforme (Feuilles légères du cahier 196 pages, inversion 
de la ligne foncée du cahier double ligne, Cahier dessin 16 
pages, crayon de couleur de 06 et  petit format, absence du 
stylo vert  

Attributaire  GDST pour un montant de Sept millions neuf cent trente-deux mille cinq cent (7 932 500) francs CFA HTVA pour un délai 
de livraison de vingt et un (21) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National d’Identification (ONI) a l’honneur d’infor-
mer les soumissionnaires que la Demande de prix n°2018-04/DG-ONI/SG/PRM du 06 mars 2018 pour l’acquisition de matériels
techniques (transformateur) au profit de l’Office National d’Identification (ONI) dont l’ouverture était prévue le 30 mars 2018 à 9
h 00 est annulée pour des raisons techniques. Un nouvel avis apportera des précisions sur les lieu et date d’ouverture. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur la compréhension de tous.

P. Le Directeur Général /PI

Le secrétaire général

Nomwemdé Abdoulaye KANAZOE
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE-NORD!
Demande de prix N°2018- 03/MATD/RCNR/PSNM/CMNE Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Mané; Date de 

dépouillement: 03 avril 2018; Nombre de concurrents: 02; FINANCEMENT: TRANSFERT DE L’ETAT GESTION 2018 ; Publication de 
l’avis quotidien N°2276 du vendredi 23 mars 2018!

Montant en FCFA!Soumissionnaires! HT Lu! HT lu! HT Lu! TTC corriger! Observations!

P.C.B. SARL! 18 509 840! 18 509 840! 19 379 211! 19 379 211!

Non conforme :  Ardoise en plastique avec 
protection au lieu de sans protection  
- Gomme moyens format au lieu de grand 
format ; - Le délai de validité de l’offre n’est 
pas conforme 60jours au lieu de 90 jours!

G.B.S WEND POUIRE 
SARL! 24 115 390! 24 115 390! -! -! Conforme !

Attributaire! G.B.S WEND POUIRE SARL pour un montant de Vingt-quatre millions cent quinze mille trois cent quatre-vingt-dix 
(24 115 390) francs CFA d’un délai d’exécution de 30 jours!

 

!
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ECOLE NATIONALE DES   ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE TENKODOGO 
N°2018-001/MENA/SG/ENEP-TNK/DG/PRM relative à la construction  d'un centre d’hébergement  au profit de l’ENEP de Tenkodogo publiée 

dans le quotidien  N° 2294  du mercredi 18 avril 2018. Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2018 
Date de convocation : 24/04/2018 ; Date de dépouillement : 27/04/2018. Nombre de plis reçus : neufs (09) 

Montant en FCFA H TVA Observations  Soumissionnaires  lu corrigé  

EROS- BTP 52 270 630 - non conforme : Agrément technique fourni  non conforme ; 
l’attestation  de mise à disposition du camion benne non légalisé 

EBTP KAF 
 64 458 796 64 455 788 Conforme : 6ème. Une erreur sur l’item 2.1 du bordereau des prix unitaire : trente-deux mille cinq en 

lettre et 32 500 en chiffre. 

EBOA SARL 51 881 300 51 881 300  Conforme : 2ème 
SOPECOM-BF 54 030 750 54 030 750  Conforme : 3ème  
GW SARL 54 587 120 54 587 120 Conforme : 4ème 
ECOF 72 457 990 72 457 990 Conforme : 7ème 
SCCB 51 492 320 51 492 320 Conforme : 1er 
GBS 54 795 404 54 795 404 Conforme : 5ème 

SO BA SO SARL 57 025 116 - non conforme : le même matériel et le même personnel utilisés dans les travaux d’aménagement 
d’une place  publique  et la construction d’un hébergement au profit de l’ENEP de Tenkodogo. 

Attributaire 
provisoire 

S.C.C.B pour un montant de cinquante un millions quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt (51 492 320) FCFA 
HTVA  et soixante millions sept cent soixante mille neuf cent trente-huit ( 60 760 938) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
cent vingt (120) jours. 

 
N°2018-002/MENA/SG/ENEP-TNK/DG/PRM relative à la construction   des infrastructures complémentaires de la  cafetariat au profit de l’ENEP 

de Tenkodogo publiée dans le quotidien  N° 2294  du mercredi 18 avril 2018. Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2018 
Date de convocation : 24/04/2018 ; Date de dépouillement : 27/04/2018. Nombre de plis reçus : six (06) 
Montant en FCFA H TVA Observations  Soumissionnaires        lu corrigé  

EROS 21 746 576 - Non conforme : Agrément technique fourni  non conforme ; 
l’attestation  de mise à disposition du camion benne non légalisé 

EBTP KAF 24 783 278  24 783 278 Conforme : 2ème  
GOM TCB 22 680 876 - Non conforme : Agrément technique fourni  non conforme 
ECOF 31 185 721 30 818 091 Conforme : 3ème. Erreur de sommation du  sous total du dévis du magasin/cabine. 

SCCB 22 338 368 24 730 068 
Conforme : 1er. Une erreur sur l’item III.2 du bordereau des prix unitaire : cent  mille en lettre et       
10 000 en chiffre. Une erreur sur l’item IV.1 du bordereau des prix unitaire : trois cent trente mille en 
lettre et 200 000 en chiffre 

SO BA SO SARL 22 071 080 - non conforme : le même matériel et le même personnel utilisés dans les travaux d’aménagement 
d’une place  publique  et la construction d’un hébergement au profit de l’ENEP de Tenkodogo. 

Attributaire 
provisoire 

S.C.C.B pour un montant de  vingt-quatre millions sept cent trente mille soixante-huit (24 730 068) FCFA HTVA et vingt-neuf 
millions cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt (29 181 480) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours. 

 
N°2018-003/MENA/SG/ENEP-TNK/DG/PRM relative à l’Aménagement d’une place publique pour les grandes rencontres et les activités de loisirs 

au profit de l’ENEP de Tenkodogo publiée dans le quotidien  N° 2294  du mercredi 18 avril 2018.). Financement : BUDGET ENEP DE 
TENKODOGO, GESTION 2018. Date de convocation : 24/04/2018 ; Date de dépouillement : 27/04/2018. Nombre de plis reçus dix (10) 

Montant en FCFA H TVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

EROS BTP 24 960 400 - Non conforme : l’attestation  de mise à disposition du camion benne non légalisé 
EBTP KAF SARL 26 160 550 26 160 550  Conforme : 2e 
GOM-TCB 25 417 400 -   Non conforme : Agrément technique fourni  non conforme 
SOPECOM 27 404 750 27 404 750 Conforme : 3e 
ERIF 33 683 800 33 683 800 Conforme : 5e 
ECOF 35 180 100 35 180 100 Conforme : 6e 
SCCB 25 204 150 - non conforme : la  Cuve à eau fourni et non conforme  car manque de précision de la  capacité. 
GBS 29 554 950 29 554 950 Conforme : 4e 

SIC 31 461 200 - Non conforme : l’attestation  de mise à disposition du camion benne non légalisé ; 
Caution de soumission fourni et non conforme 

SO BA SO SARL 26 141 600 26 141 600 Conforme : 1er 
Attributaire 
provisoire 

SO BA SO, pour un montant de vingt-six millions cent quarante un mille six cents (26 141 600) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de cent vingt (90) jours  
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REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix N°2018-002/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 23 mars 2018 relatif à la réalisation de deux (02) forages positifs (lot 1), 

réhabilitation de huit (08) forages (lot 2) et réalisation de divers travaux électriques (lot 3) au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal+ Transfert MEA, gestion 2018 

Publication : Revue des marchés publics n°2285 à 2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 
Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 0016/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 16 avril 2018 

Date de dépouillement : 16 avril 2018 - Nombre d'offres reçus : 12!

LOTS 
!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
(FCFA HT)!

MONTANT 
CORRIGE 
(FCFA HT)!

MONTANT 
LU (FCA 

TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA TTC)!
OBSERVATIONS!

COGEA 
INTERNATIONAL! 13 558 000! 13 008 555! 15 998 440! 15 350 089! Conforme!

SIMAD Sarl! 10 030 000! 10 030 000! 11 835 400! 11 835 400!

Non Conforme : Contradiction des pièces 
justificatives du véhicule d’immatriculation 
N°11KN5683 (voiture particulière sur le 
certificat provisoire d’immatriculation et camion 
sur le CCVA et l’assurance) 
Voiture particulière fournie en lieu et place d’un 
camion proposé sur la liste du matériel 
Numéro d’immatriculation de la camionnette 
pick up illisible sur la carte grise 
Numéro de série de la foreuse sur la carte grise 
différent de celui qui est sur le CCVA 
Carte grise du véhicule d’immatriculation 
11KL7927 non fournie 
CV du personnel non détaillés!

LABO MEDI CHIMIE 
DU FASO! 10 400 000! 10 400 000!

 
 
- 
 
!

 
 
- 
 
!

Non Conforme : Discordances de date sur le 
délai de validité de l’assurance du camion 
d’accompagnement ; CV et attestation de 
disponibilité non signés par le chef d’équipe 
pompage ZERBO Abdoul-Kader!

               AKB! 12 702 000! 12 702 000!
 

14 988 360 
!

 
14 988 360 

!

Non Conforme : Absence de la photocopie 
légalisée de la CNIB du chef de chantier 
ZOUNGRANA Z. Dieudonné et celle du chef de 
sondeur SAWADOGO Hamed!

Officiels Services       
Azimuts! 15 920 000! 14 020 000! -! -! Conforme!

   Sneham Indo Afric! 10 696 000! 10 696 000!

 
 

12 621 280 
 
!

 
 

12 621 280 
 
!

Non Conforme : Absence du chef de sondeur : 
foreur proposé en lieu et place du sondeur 
Contradiction entre les pièces justificatives de 
CONGO Boureima : il est foreur sur le CV et 
attestation de disponibilité et sondeur sur 
l’attestation de travail ; Contradiction entre 
l’attestation de travail, l’attestation de 
disponibilité et le diplôme du chef de mission!

LOT 1!

Groupe JOCHAB! 12 470 000! 12 470 000! -! -! Conforme!
COGEA 
INTERNATIONAL! 11 694 400! 11 694 400! 13 799 392! 13 799 392! Conforme!

 
ATS!

 
13 600 000 

!
13 600 000! -!  

-!

Non Conforme : Deux listes différentes de 
personnel proposées ;- Absence de CV du chef 
de sondeur KABORE Rasmané ; - Le chef de 
sondeur a un (01) an d’expérience au lieu de 
trois (03) ans  comme l’a demandé  le DDP ; - 
Absence de CV du chef d’équipe pompage 
KOUANDA Saidou!

SIMAD Sarl! 15 400 000! 15 400 000! 18 172 000! 18 172 000! Hors enveloppe!
VIM Sarl! 11 160 000! 11 160 000! 13 168 800! 13 168 800! Conforme!
Service Pang Ya 
Wende! 15 990 000! 15 990 000! - 

!
- 
! Hors enveloppe!

 
 
LABO MEDI CHIMIE 
DU FASO!

12 800 000! 12 800 000!

 
- 
 
!

 
- 
 
!

Non Conforme : Discordances de date sur le 
délai de validité de l’assurance du camion 
d’accompagnement ;  Absence de photocopie 
légalisée de la CNIB du chef de mission 
GYENGANI Hippolyte !

AKB! 9 280 000! 9 280 000! 10 950 400! 10 950 400!

Non Conforme : Absence de la photocopie 
légalisée de la CNIB du chef de chantier 
ZOUNGRANA Z. Dieudonné et celle du chef de 
sondeur SAWADOGO Hamed!

BIG! 11 170 000! 11 170 000! 13 180 600! 13 180 600!

Non Conforme : - Absence d’attestation de 
disponibilité du chef de mission et du chef de 
sondeur ; - Factures d’achat du matériel non 
authentifiées car non légalisées 
- Absence d’assurance pour le matériel roulant!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOT 2!

Groupe JOCHAB! 11 720 000! 11 720 000! -! -! Conforme!
!
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COGEA 
INTERNATIONAL! 2 288 000! 2 288 000! 2 699 840! 2 699 840! Conforme!

 
LABO MEDI CHIMIE 
DU FASO!

1 300 000! 1 300 000!

 
 
- 
 
!

 
 
- 
 
!

Non Conforme 
Absence de la méthodologie de travail 
Absence du planning 
Absence des pièces administratives malgré la 
lettre N°2018-0028/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-
BLS/PRM du 18 avril 2018 portant complément 
des pièces administratives!

 
LOT 3!

    QA-QC Service! 2 700 495! 2 700 495! -! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRES!

Lot 1 : COGEA  pour son offre d'un montant de quinze millions trois cent cinquante mille quatre-vingt-neuf 
(15 350 089) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 2 : VIM pour son offre d’un montant de treize millions cent soixante-huit mille huit cent (13 168 800) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 3 : COGEA pour son offre d’un montant de deux millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
quarante (2 699 840) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de deux (02) mois.!

                                                                                                    
 

REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS 

SOCIAUX  LOGOBOU (lot 3) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU - Financement :   budget communal gestion 2017, (FONDS 
PROPRE) - Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST de la 29/09/2017 portante autorisation pour la passation des 
marchés par la procédure de consultation restreinte - DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation 

N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST de la 29/09/2017 portante construction de trois salles de classes plus bureau plus 
magasin à Mahadaga Ecole B, de quatre salles de classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements 

sociaux dans la commune de LOGOBOU - Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 
Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/12/2017!

N°! Soumissionnaires! Montant en FCFA TTC! Montant Corrigé en FCFA TTC! Observations!
01! GLOBAL CONCEPT SARL! 23 591 296! -! Conforme hors enveloppe !
02! SOKOF SARL! 26 933 895! -! Conforme hors enveloppe !
! SOJOMA SARL! 22 841 857! -! Conforme !

Attributaires ! SOJOMA SARL : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt-deux millions huit cent quarante un mille 
huit cent cinquante-sept (22 841 857) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois.!
  

APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE 
CLASSES PLUS MAGASIN PLUS BUREAU  A MAHADAGA ECOLE B (LOT1) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 

Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 
Autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST de la 29/09/2017 portante autorisation pour la passation des marchés par 

la procédure de consultation restreinte - DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-
00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST de la 29/09/2017 portante construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à 
Mahadaga Ecole B, de quatre salles de classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux 

dans la commune de LOGOBOU - Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 
Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/12/2017!

N°! Soumissionnaires! Montant en FCFA TTC! Montant Corrigé en FCFA TTC! Observations!
01! SOKOF-SARL! 23 124 772! -! Conforme (hors  enveloppe) !
02! GLOBAL CONCEPT SARL! 23 459 987! -! Conforme (hors  enveloppe) !
03! SOJOMA SARL! 21 498 084! -! Conforme  !

Attributaires ! SOJOMA SARL: Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt un millions quatre cent quatre vingt dix 
huit mille quatre vingt quatre (21 498 084) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois.!
  

APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017PORTANT CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE 
CLASSES + MAGASIN+BUREAU A NAMPOANKORE (DATOUORI) (lot 4) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 

Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) 
AUTORISATION N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du29/09/2017portant autorisation pour la passation des marchés par 

la procédure de consultation restreinte. 
DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-

CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B, de quatre salles de 
classes à Nagaré, de trois salles de classes à Datouori et de la construction de trois logements sociaux dans la commune de LOGOBOU 

Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  22/12/ 2017 - Date d’ouverture des plis : 28/12/ 2017; 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/12/2017!

N°! Soumissionnaires! Montant en FCFA TTC! Montant Corrigé en FCFA TTC! Observations!
01! GLOBAL CONCEPT SARL! 22 020 658! -! Conforme hors enveloppe !
02! SOKOF SARL! 21 926 211! ! Conforme hors enveloppe !
03! SOJOMA SARL! 20 996 584! ! Conforme !

Attributaires !
SOJOMA SARL : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt millions neuf cent quatre-vingt-seize mille 
cinq cent quatre-vingt vingt-quatre (20 996 584) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) 
Mois!
    

APPEL D’OFFRE RESTREINT N°2017-01/REST/PTAP/C-LGB/CCAM DU 01/10/2017 PORTANT CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE 
CLASSES AU CEG DE NAGARE (lot 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU 

Financement :   budget communal gestion 2017, (MENA) - AUTORISATION N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-CMEF-EST du 
29/09/2017 portante autorisation pour la passation des marchés par la procédure de consultation restreinte 

DELIBERATION N°2017-16/REST/PTAP/CLGB du 21 Décembre 2017 Portant autorisation N°2017-00000049/MINEFID/SG/DG/CMEF/DR-
CMEF-EST du 29/09/2017 portant construction de trois salles de classes plus bureau plus magasin à Mahadaga Ecole B (lot 1), de quatre salles 

de classes à Nagaré (lot 2), de la construction de trois logements sociaux à Logobou (lot3) et de la construction de trois salles de classes plus 
magasin plus bureau à Datouori (lot4) dans la commune de LOGOBOU - Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM 

du  22/12/ 2017 
Date d’ouverture des plis : 28/12/ 201 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/12/2017!

N°! Soumissionnaires! Montant en FCFA TTC! Montant Corrigé en FCFA TTC! Observations!
01! SOKOF-SARL! 28 787 138! ! Conforme hors enveloppe !
02! GLOBAL CONCEPT SARL! 31 346 062! -! Conforme hors enveloppe !
03! SOJOMA SARL! 27 996 916! ! Conforme!

Attributaires ! SOJOMA SARL: Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt sept millions neuf cent quatre vingt seize 
mille neuf cent seize (27 996 916) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) Mois.!

 
  
        



Résultats provisoires

32 Quotidien N° 2308- Mardi 08 mai 2018

REGION DES HAUTS -BASSINS 
Demande de prix n°2018-01/ RHBS/PKND/CSMGH du 22 Février  2018relatif aux travaux de construction au profit de la commune  de Samogohiri 

- FINANCEMENT : budget communal GESTION 2018 (financement Transfert MENA et FPDCT), 
AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N°  du  22 Mars 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT :  03 avril 2018 

Nombre de plis  reçus :03offres  pour les deux Lots 
Montant en Francs CFA (TTC) LOT Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

LOT 1 ECOF 7 510 990 HTVA 7 510 990 HTVA Non Conforme. Insuffisance technique  

GE.CO.PRES.D  
12 972 090  HTVA 

 
12 988 090 HTVA 

Non conforme  (date de naissance du conducteur des travaux 
mentionnée sur le diplôme est différente de celle du CV, les 
CNIB du personnel non fournies)   

LOT 2 
SHALIMAR - SARL 12 405 660  HTVA 

14 638 679  TTC 
12 405 660  HTVA 
14 638 679  TTC Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 Infructueux pour insuffisance technique (devis du lot non conforme) 
Lot 2 : SHALIMAR –SARL  est attributaire avec un montant de Quatorze millions six cent trente-huit mille six cent soixante-dix-
neuf (14 638 679) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

   
Demande de prix   N°2O18-03/RHBS/PKND/CNDR/M/CCAM du 26 février 2018  pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de N’Dorola. 
Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, Gestion 2018 

Publication:Revue des marchés publics n°2275 du jeudi 22 mars 2018 - Date d’ouverture des plis: 04 avril  2018; 
Nombre de plis reçus: trois (03). 

Montant  en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

WATAM SA 33 800 000 33 800 000 34 758 500 34 758 500 Conforme 
EZOF SA 34 515 000 34 515 000 35 595 000 35 595 000 Conforme 
BRCOM 35 860 000 35 860 000 36 886 000 36 886 000 Conforme 

Attributaire 
 

WATAM SA pour un montant de trente-six million cent-vingt-un mille (36 121 000) F CFA HT et trente-sept million cent 
quarante-six mille sept-cent trente (37 146 730) FCFA TTC après une augmentation des quantités  de: 
 -  85 sacs de 50 kg de riz  
 -  23 sacs de 50 kg de haricot 
 -  21 bidons d’huile et 
 -  06 tonnes soit une augmentation totale de 2 388 230 F CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-02 DU 16 FEVRIER 2018 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONET DE REHABILITATION AU PROFIT DE 

LA COMMUNE DE N’DOROLA - Publication de l’avis des marchés publics n°2275 du jeudi 22 mars 2018 
Date de dépouillement : 04 avril 2018 - FINANCEMENT : budget communal + FPDCT; gestion 2018 

LOTS SOUMISSION
NAIRES 

Montant lu en 
FCFA 

Montant  
corrigé en 
FCFA TTC 

Rang Observations 

EGEMA 13 000 000 12 787 600 2ème Conforme Différence entre montant en chiffre et en lettre de la rubrique 
III-4 

AID 11 622 998 11 622 998 1er Conforme Lot : 1 

BRCOM-BTP 12 959 692 12 959 692 3ème Non Conforme : agrémenté technique non conforme 
 

AID 6 136 743 6 122 347 2ème Conforme Différence entre montant en chiffre et en lettre de l’item 1.1 Lot : 2 BRCOM-BTP 6 564 836 5 791 700 1er Non Conforme : agrémenté technique non conforme 
 

AID 3 515 781 2 915 751 1er Conforme Différence entre montant en chiffre et en lettre des items 3.1 et 
5.1 Lot : 3 

BRCOM-BTP 5 715 981 5 715 981 2ème Non Conforme : agrémenté technique non conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

LOT 1 : AID pour un montant de onze million six cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (11 622 998) FCFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
LOT 2 : AID  pour un montant de six millions cent vingt deux mille trois cent quarante sept (6 122 347) FCFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
LOT 3 :   AID pour un montant de deux million neuf cent quinze mille sept cent cinquante un  (2 915 751) FCFA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU NORD 
Appel d’Offres Ouvert n°2018-001/CRN/SG/DAF, relatif à la construction d’une infrastructure marchande dans le village de Minima, commune de 

Gourcy au profit du Conseil Régional du Nord -  Date et numéro de publication : Quotidien N°2262-2263 du lundi 05 au mardi 06 mars 2018,-  
Date de dépouillement : 04 avril 2018 – Financement : PNGT2/3, Gestion 2018!

Lot 01: Travaux de construction d’un hall commercial dans le village de Minima commune de GOURCY. !
Montant FCFA Hors TVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

E.CO.F! 39 998 575 ! 39 998 575! Non conforme : - le CV du conducteur des travaux et l’attestation de travail du chef d’équipe 
ne remplissent pas les 05 ans d’expérience!

G.C.F! 62 081 638 ! 62 081 638!

Non Conforme: - le conducteur des travaux, le chef de chantier ; le chef d’équipe 
topographie et le chef soudeur ont moins de 05 ans d’expérience  
- le chef d’équipe dans son CV a l’expérience d’un chef de chantier 
- Le chef soudeur n’a pas de projets similaires!

ETS BOUDA SOUMAILA!  76 209 475! 72 159 475! Conforme : - la différence résulte d’une erreur au niveau de l’item 5.1.3 : lire 450 000 en 
lettre au lieu de 4 500 000!

Attributaire! ETS BOUDA SOUMAILA pour un montant de soixante douze millions cent cinquante neuf mille quatre cent soixante 
quinze (72 159 475) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

Lot 02: Travaux de construction d’un hangar et d’une guérite dans le village de Minima commune de GOURCY.!
Montant FCFA Hors TVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

E.T.YAM! 27 571 475! 27 571 475! Non Conforme: - Le chef soudeur a moins de  03 ans d’expérience et en plus il n’a pas de 
projets similaires!

E.CO.F! 16 694 200! 16 694 200! Non conforme : - le CV du conducteur des travaux et l’attestation de travail du chef d’équipe 
ne remplissent pas les 05 ans d’expérience!

G.C.F! 31 281 126! 34 151 726!
Conforme :  la différence résulte des erreurs au niveau de l’item 2.2  du hangar: lire en 
quantité 2,45 au lieu de 3,45 ; de l’item 1.1  de la guérite: lire en quantité 39,80 au lieu de 
98,80  et de sommation au niveau du total général!

Attributaire! G.C.F pour un montant de trente quatre millions cent cinquante un mille sept cent vingt six (34 151 726) francs CFA 
Hors TVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

Lot 03: Travaux de construction d’une boutique et d’un bloc de latrines dans le village de Minima commune de GOURCY.!
Montant FCFA Hors TVA!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

E.T.YAM! 17 670 595! 17 670 595! Conforme!

WENDTOIN MULTI 
SERVICES! 10 313 285! 10 313 285!

Non conforme: 
-l’agrément technique de type B1 est expiré depuis le 07 février 2018 
-le Directeur des travaux a moins de 10 ans d’expérience et moins de 05  projets similaires 
- le conducteur des travaux a moins de 05 ans d’expérience et moins de 03 projets 
similaires de plus il n’a pas fourni d’attestation de travail 
-le chef de chantier a moins de  05 ans d’expérience 
-le chef d’équipe il a fourni un CAP en maçonnerie  construction au lieu d’un BEP en Génie 
Civil de plus il n’a pas  d’expérience ni de projets similaires 
- le chef d’équipe topographie  a moins de 05 ans d’expérience 
- le plan assurance qualité et le plan de charge n’ont pas été fournis!

AFRICA 
DEVELOPPEMENT 
SERVICES (ADS)!

20 674 754 ! 20 674 754 !

Non Conforme: 
-le Directeur des travaux, le conducteur des travaux ; le chef de chantier, le chef d’équipe et 
le chef d’équipe topographie  n’ont pas d’expérience et pas de projets similaires ; en plus ils 
n’ont pas d’attestation de travail 
- Le chef soudeur  n’a pas de projets similaires 
- L’entreprise a fourni 01 camion benne  au lieu de 02 
- L’entreprise a fourni une Bétonnière de 350l  au lieu de 02 de 200l chacune 
- L’entreprise a fourni 02 vibreurs au lieu de 04 
- la motopompe et le  matériel topo n’ont pas été fournis!

Attributaire! E.T.YAM pour un montant de dix sept millions six cent soixante dix mille cinq cent quatre vingt quinze (17 670 595) 
francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-02//RNRD/PYTG/CBRG/SG du 10 janvier  2018 portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Barga - FINANCEMENT :   Budget Etat ; Gestion 2018 - Publication : Revue des Marché Publics, Quotidien N° 2257 du lundi 26 février 2018 
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) : N°2018/_01-/RNRD/PYTG/CBRG/SG/CCAM du 

10 avril 2018 - Date d’ouverture des offres : vendredi  13 avril  2018 - Date d’analyse des offres : vendredi  13 avril  2018 
Date de délibération : vendredi 13 avril  2018  - Nombre de Soumissionnaires : quatre  (04).!

!
N° 
d’ordre! Soumissionnaires! Montant  HTVA 

en FCFA!
Montant  corrigé 
HTVA en FCFA!

                                                    Observations! Classement!

01! VISION OUEDER 
SERVICE! 9 685 000 HTVA! 9 685 000 HTVA!

NON CONFORME : - Item 8 :l’échantillon est gradué de CM 
à 20 cm différent de la prescription technique définie dans la 
DDP qui est de 0 à 20 cm. Proposé : Double décimètre avec 
barrettes, gradué de CM à 20 cm des deux cotés sur 
l’échantillon. -la zone d’écriture indiquée dans la 
spécificationtechnique, l’item 19,1est bien différente de celle 
sur l’échantillon, Zone d’écriture : 16,5 cm 
-la zone d’écriture indiquée dans la spécification technique, 
l’item 17 est bien différente de celle sur l’échantillon, Zone 
d’écriture : 16,3 cm 
item 12 :absence d’une équeurre en matière plastique dans 
la trousse mathémathématique 
-Dans l’acte d’engagement du dossier du soumissionnaire : il 
a été dit qu’il s’engage si son offre  est accepté à livrer dans 

!
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un délai de tente(30) jours tous les équipements qui nous 
seront commandés. 
- : il s’agit au soumissionnaire dans l’acte d’engagement 
dans un délai de trente (30) jours à livrer les fournitures 
scolaires et non les équipements!

02 
! EKMF! 13 345 700 HTVA 

14 207 090 TTC!
13 345 700 HTVA 
14 207 090 TTC!

CONFORME! 1ère!

03!
MALGUEDA-SARL 
 
!

9 604 660 HTVA! 9 604 660 HTVA!

NON-CONFORME 
-Choix non opéré dans la mesure de la zone d’écriture à 
l’item 14,  au niveau de l’échantillon la zone d’écriture est 
de : 12,8 cm   cela est non conforme  aux  prescriptions 
techniques indiqués dans  la DDP. 
-choix non opéré dans la mesure de la zone d’écriture  et du 
format à l’item 16.Au niveau de l’échantillon la zone 
d’écriture est : 12,9 cm, non conforme aux prescriptions 
définies à l’item 16. 
-choix non opéré dans la mesure de la zone d’écriture ; la 
zone d’écriture sur l’échantillon est de 12 ,5 cm cela ne 
répond pas  aux prescriptions techniques indiqués à l’item 
16 
- Choix non opéré dans la mesure du format  et  la qualité 
demandé du protège cahiers ; protège cahier non 
transparent cela ne respecte pas la prescription technique 
de l’item 18. 
-choix non opéré dans la mesure de la zone d’écriture, le 
DDP a laissé un  choix aux soumissionnaires de préciser la 
mesure de la zone d’écriture des cahiers de 288 pages, 
l’item 19, l’échantillon proposé à l’item 19 : zone d’écriture 
17,3 cm non aux prescriptions techniques  de l’item 19.!

!

 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
!

 
 
 
ETS KO.MATA 
E.K.O.MA!

 
 
11 342 400 HTVA!

 
 
 
11 342 400 HTVA!

-choix non opéré dans la mesure de la zone d’écriture  et du 
format dans les item 8 ; 9 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 
Item 8 :l’échantillon est gradué de CM à 20 cm différent de la 
prescription technique définie dans le DDP qui est de 0 à 20 
cm. 
Item 16:zone d’écriture de l’échantillon 13 cm non conforme 
à prescriptions techniques indiquées. 
Item 17 : zone  d’écriture sur   l’échantillon 12,5 cm non 
conforme à la prescription indiqué à l’item 17. 
Item 19, cahier de 288 pages : zone d’écriture de 
l’échantillon est de 16,8 cm cela ne respecte pas la 
prescription technique donnée à l’item 19.  !

!

Attributaire ! EKMF pour un montant de quatorze millions deux cent sept mille quatre-vingt-dix (14 207 090) francs TTC avec un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours.!

 
                                

REGION DU  SAHEL 
DEDEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSHL/PSUM/CTGML/SG  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 

AU PROFIT DE LACIRCONSCRIPTION D’ÉDUCATION DE BASE(CEB) DE TONGOMAYEL 
Financement :TRANSFERT  MENA, gestion 2018 - Publication de l’avis : revue des marchés publics N°2273   du Mardi  20 Mars 2018; 

- Convocation de la CAM : N°2018-002 du  23/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 29/03/2018 - Nombre de plis reçus : 05  
- Date de délibération : 29/03/2018; 

LOT   UNIQUE 
MONTANT EN FCFA  

Soumissionnaires HTVA TTC 
CONCLUSION 

S E A  COM Sarl - ML : 16 141 400 
MC : 16 141 400 OFFRE  CONFORME 

Multi Commerce 
General du Burkina 

ML : 11 270 000 
MC : 11 270 000 

ML : 12 273 500 
MC : 12 273 500 OFFRE  CONFORME 

ECODI ML : 10 070 000 
MC : 10 070 000 - Message fourni dans le cahier de 32 pages double ligne ne pas conforme par rapport 

au message demandé dans le DP : OFFRE  NON  CONFORME 

SOTEM Sarl ML : 15 220 000 
MC : 15 220 000 

ML : 16 762 600 
MC : 16 762 600 OFFRE  CONFORME 

SACOM Sarl ML : 18 910 000 
MC : 18 910 000 - 

Message fourni dans le cahier de 288 pages ne pas conforme par rapport au 
message demandé dans le DP. 
OFFRE  NON  CONFORME 

 
Attributaire 

Multi Commerce General du Burkina comme attributaire du marché relatif à la demande de prix N°2018-
03/RSHL/PSUM/CTGML/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la circonscription d’éducation de 
base(CEB) de Tongomayel pour un montant  treize  millions sept  cent  quarante  six  mille  trois  cent  vingt (13 746 320) 
francs CFA TTC  après une  augmentation de 1 472 820 FCFA  soit 12 % : Cahier de 192 pages   15 850  unités au lieu de 
9 000 et Protège cahiers 14 002 unités au lieu de 14 000  et un délai de livraison de trente (30) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2018- 001/RSHL/PYGH/CBDR pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantine scolaire au profit des écoles 
primaires de la commune de Boundoré. Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES  GESTION 2018. Publication de 
l’avis : Revue des marchés publics n° 2290 du  12  avril  2018 Date d’ouverture des plis : le 20  avril  2018. Nombre de plis reçus : 01 

MONTANT EN FCFA 
  HTVA TTC Soumissionnaires 

   
ML : HTVA ML : TTC MC MC 

Observations 
 

E.K.N.H.A.F 14 906  800 15 013 504 14 906  800 15 013 504 Conforme :  
Attributaire : E.K.N.H.A.F 15 013 504 CFA TTC Délais d’exécution : 45jrs 

     
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PYGH/CMSL « POUR LA CONSTRUCTION DE DISPENSAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2279 du mercredi 28 mars 2018 Financement : Budget 
communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 06/04/2018 – Nombre de plis reçus : Deux (02) – Nombre de plis analysés : deux (02) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Centre Commercial 
Wendimi (CCW) 15 314 611 - 15 314 611 - 

 
Conforme 

Entreprise Tiged-
Wendé (ETW) 16 109 307 19 008 982 16 109 307 19 008 982  Conforme : 

Attributaire : CCW pour un montant de QUINZE MILLIONS TROIS CENT QUATORZE MILLE SIX CENT ONZE (15 314 611) francs CFA 
hors taxe pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2018- 003/RSHL/PYGH/CBDR pour la réalisation deux blocs de latrine et un incinérateur au CSPS de Datambi dans la 
commune de Boundoré. Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES  GESTION 2018. Publication de l’avis : Revue 

des marchés publics n° 2290 du  12  avril  2018 Date d’ouverture des plis : le 20  avril  2018. Nombre de plis reçus : 01 
MONTANT EN FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
   

ML : ML : MC MC 

Observations 
 

E.T.W 11 638 385 13 733 294 11 638 385 13 733 294 Conforme :  
Attributaire : E.T.W Montant général TTC : 13 733 294 FCFA Délais d’exécution : 60 jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PYGH/CMSL « POUR LA CONSTRUCTION DE COMPLEXE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2290 du 12 avril 2018 Financement : Budget communal, 
gestion 2018 – Date de dépouillement : 20/04/2018 – Nombre de plis reçus : Deux (03) – Nombre de plis analysés : deux 

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

 Observations 

Entreprise Tiged-Wendé 
(ETW) 18 915 613  

- 18 915 613 -  Conforme : 

Attributaire : ETW pour un montant de VINGT DEUX  MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS 
(15 314 611) francs CFA tout taxe comprise pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PYGH/CMSL « POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES ET CONSOMMABLES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2290 du jeudi 12 avril 2018 
Financement : Budget communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 20/04/2018 – Nombre de plis reçus : Deux (02) – Nombre de plis 

analysés : deux (02)  lot1 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 

Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 



Résultats provisoires
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REGION DU  SAHEL 

DEDEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSHL/PSUM/CTGML/SG  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
AU PROFIT DE LACIRCONSCRIPTION D’ÉDUCATION DE BASE(CEB) DE TONGOMAYEL 

Financement :TRANSFERT  MENA, gestion 2018 - Publication de l’avis : revue des marchés publics N°2273   du Mardi  20 Mars 2018; 
- Convocation de la CAM : N°2018-002 du  23/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 29/03/2018 - Nombre de plis reçus : 05  

- Date de délibération : 29/03/2018; 
LOT   UNIQUE 

MONTANT EN FCFA  
Soumissionnaires HTVA TTC 

CONCLUSION 

S E A  COM Sarl - ML : 16 141 400 
MC : 16 141 400 OFFRE  CONFORME 

Multi Commerce 
General du Burkina 

ML : 11 270 000 
MC : 11 270 000 

ML : 12 273 500 
MC : 12 273 500 OFFRE  CONFORME 

ECODI ML : 10 070 000 
MC : 10 070 000 - Message fourni dans le cahier de 32 pages double ligne ne pas conforme par rapport 

au message demandé dans le DP : OFFRE  NON  CONFORME 

SOTEM Sarl ML : 15 220 000 
MC : 15 220 000 

ML : 16 762 600 
MC : 16 762 600 OFFRE  CONFORME 

SACOM Sarl ML : 18 910 000 
MC : 18 910 000 - 

Message fourni dans le cahier de 288 pages ne pas conforme par rapport au 
message demandé dans le DP. 
OFFRE  NON  CONFORME 

 
Attributaire 

Multi Commerce General du Burkina comme attributaire du marché relatif à la demande de prix N°2018-
03/RSHL/PSUM/CTGML/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la circonscription d’éducation de 
base(CEB) de Tongomayel pour un montant  treize  millions sept  cent  quarante  six  mille  trois  cent  vingt (13 746 320) 
francs CFA TTC  après une  augmentation de 1 472 820 FCFA  soit 12 % : Cahier de 192 pages   15 850  unités au lieu de 
9 000 et Protège cahiers 14 002 unités au lieu de 14 000  et un délai de livraison de trente (30) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2018- 001/RSHL/PYGH/CBDR pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantine scolaire au profit des écoles 
primaires de la commune de Boundoré. Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES  GESTION 2018. Publication de 
l’avis : Revue des marchés publics n° 2290 du  12  avril  2018 Date d’ouverture des plis : le 20  avril  2018. Nombre de plis reçus : 01 

MONTANT EN FCFA 
  HTVA TTC Soumissionnaires 

   
ML : HTVA ML : TTC MC MC 

Observations 
 

E.K.N.H.A.F 14 906  800 15 013 504 14 906  800 15 013 504 Conforme :  
Attributaire : E.K.N.H.A.F 15 013 504 CFA TTC Délais d’exécution : 45jrs 

     
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PYGH/CMSL « POUR LA CONSTRUCTION DE DISPENSAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2279 du mercredi 28 mars 2018 Financement : Budget 
communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 06/04/2018 – Nombre de plis reçus : Deux (02) – Nombre de plis analysés : deux (02) 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Centre Commercial 
Wendimi (CCW) 15 314 611 - 15 314 611 - 

 
Conforme 

Entreprise Tiged-
Wendé (ETW) 16 109 307 19 008 982 16 109 307 19 008 982  Conforme : 

Attributaire : CCW pour un montant de QUINZE MILLIONS TROIS CENT QUATORZE MILLE SIX CENT ONZE (15 314 611) francs CFA 
hors taxe pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2018- 003/RSHL/PYGH/CBDR pour la réalisation deux blocs de latrine et un incinérateur au CSPS de Datambi dans la 
commune de Boundoré. Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES  GESTION 2018. Publication de l’avis : Revue 

des marchés publics n° 2290 du  12  avril  2018 Date d’ouverture des plis : le 20  avril  2018. Nombre de plis reçus : 01 
MONTANT EN FCFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
   

ML : ML : MC MC 

Observations 
 

E.T.W 11 638 385 13 733 294 11 638 385 13 733 294 Conforme :  
Attributaire : E.T.W Montant général TTC : 13 733 294 FCFA Délais d’exécution : 60 jours 

    
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PYGH/CMSL « POUR LA CONSTRUCTION DE COMPLEXE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2290 du 12 avril 2018 Financement : Budget communal, 
gestion 2018 – Date de dépouillement : 20/04/2018 – Nombre de plis reçus : Deux (03) – Nombre de plis analysés : deux 

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

 Observations 

Entreprise Tiged-Wendé 
(ETW) 18 915 613  

- 18 915 613 -  Conforme : 

Attributaire : ETW pour un montant de VINGT DEUX  MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS 
(15 314 611) francs CFA tout taxe comprise pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PYGH/CMSL « POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES ET CONSOMMABLES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2290 du jeudi 12 avril 2018 
Financement : Budget communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 20/04/2018 – Nombre de plis reçus : Deux (02) – Nombre de plis 

analysés : deux (02)  lot1 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 

Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise Songri 
et Fils (ESF) 19 188 050 - 19 188 050 - 

Non conforme : Items « 6, 14 et 15 » échantillons 
non conforme aux spécifications techniques 
demandées. 

Ets QUDDOUSS 
(EQ) 21 962 300 - 21 962 300 -  Non conforme : Montant hors enveloppe 

Attributaire : Infructueux 
    

DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PYGH/CMSL « POUR  de consommable CONSOMMABLES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix  dans le quotidien RMP  N°2290 du jeudi 12 avril 2018 Financement : Budget communal, 

gestion 2018 – Date de dépouillement : 20/04/2018 – Nombre de plis reçus : Deux (02) – Nombre de plis analysés : deux (02) ) 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise Songri et 
Fils (ESF) 2 966 650 - 2  966 650 - 

 
Conforme 

Ets QUDDOUSS 
(EQ) 2 653 600 - 2 653 600 -  Conforme  

 

Attributaire : Ets QUDDOUSS pour un montant de DEUX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE TROIS MILLE SIX CENT (2 653 600) pour 
un délai d’exécution de tente (30) jours  

 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

Acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatiques au profit du
MAEC

Avis de demande de prix
n°2018-02 /MAEC/SG/DMP du 30/04/2018

Financement :Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION  lance une demande de prix pour l’acquisition de four-
nitures de bureau (lot1) et consommables informatiques (lot2) au profit
du MAEC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
•lot 1: acquisition de fournitures de bureau ;
•lot 2 : acquisition de consommables informatiques.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison est de : jusqu’au 31 décembre 2018 par lot.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2éme étage, porte
224 ou 228; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32 poste 368 et
387

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

la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
ouaga 03, porte 224 ou 228- 2ème Etage, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.

Les offres  présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille ( 500 000)
F CFA par lot devront parvenir ou être remises avant  le 17 mai 2018  à
09h:00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MAEC, 2ème Etage,
porte 224 ou 228. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE LA SECURITE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels informatiques et
péri- informatiques au profit du Ministère de

la Sécurité.

Entretien et réparation des véhicules à quatre (04)
roues au profit de la Direction Générale du Trésor et

de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

Appel d’Offres Ouvert à commandes 
n°2018-0051/MINEFID/SG/DMP du  29/03/2018
Financement : Budget du fonds d’équipement 

de la DGTCP, exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert à commandes pour l’entretien et la réparation des
véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe. 
-Les prestations sont en lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’éxecution est de quatorze (14) jours pour chaque commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million 
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 1er juin 2018 à
9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date 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 du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Appel d’offres ouvert
n° 2018-0007/MSECU/SG/DMP du 02 mai 2018
Financement :Budget National, exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics du  Ministère de la Sécurité
(MSECU) lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de matériels
informatiques et péri- informatiques au profit du Ministère de la
Sécurité.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 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 fournitures à acquérir objet du présent Appel d’offres sont
constituées d’un lot unique : acquisition de matériels informatiques et
péri- informatiques au profit du Ministère de la Sécurité.

Le délai d’exécution pour le lot unique ne devrait pas excéder
quatre vingt dix  (90) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Sécurité (MSECU), 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél.
(226) 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics après paiement d’une somme forfaitaire
et non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au
395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant de :Un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA
pour le lot unique.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de  la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de la Sécurité (MSECU),  avec la mention dans
un coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériels informatiques et
péri- informatiques au profit du Ministère de la Sécurité», « à n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 1er juin 2018 à 09
heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MSECU.

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA
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Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation                                                                                                                                                                                                                                                         

MINISTERE DE L’ L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériel informatique, de reprographie
et travaux d’interconnexion des différents sites de

l’Université Ouaga II. 

Acquisition de véhicules au profit du
Programme National pour la Gestion

Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE)

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°EPE-UO2/00/01/01/00/2018/00004

Financement : Budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II (UO2) lance un appel d’offres ouvert pour l’acqui-
sition de matériel informatique, de reprographie et travaux d’intercon-
nexion des différents sites de l’Université Ouaga II. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes tit-
ulaires d’un agrément technique du domaine 1, catégorie C pour les lots
1 et 2 en matière informatique pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les équipements sont en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de matériel informatique et de reprographie au profit
de l’Université Ouaga II; 
-lot 2 : Acquisition de matériel informatique et travaux d’interconnexion
des différents sites de l’Université Ouaga II.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Les délais de livraison sont de trente (30) jours par lot de l’an-
née budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de l’Université Ouaga II , 12 BP 417 Ouaga 12, tél : 25 36 99
60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à
l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél
: 25 36 99 60.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million  deux cent cinquante
mille (1 250 000) F CFA pour le lot 1 et six cent mille (600 000) F CFA
pour le lot 2 , devront parvenir à l’adresse « A Monsieur la Personne
responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans
son bureau  au plus tard le 1er juin 2018 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II, sise Boulevard
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Pr Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’appel d’offres 
n° 2018- 009F/MEA/SG/DMP du 20 avril 2018

Financement : ASDI-DANIDA
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules au profit
du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (PN-GIRE). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition de voitures particulières station wagon au profit du
Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(PN-GIRE) :
A)Acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 3;
B)Acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 4.
-lot 2 : Acquisition de deux (02) voitures particulières de conduite
intérieure (Berlines) au profit du Programme National pour la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) . 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Les véhicules seront utilisés dans le cadre de l’assistance tech-
nique du PN-GIRE.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours par lot. 

Le délai est non cumulable en cas d’attribution des deux lots à
un même soumissionnaire. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09 poste
4008; email : dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél :
25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) F CFA pour le
lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 , à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID).   

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions cent mille (2 100
000) F CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot
2  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA à
Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09 poste 40 08, avant  le 1er juin 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics ,Président de la CAM/MEA 

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite  
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L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Acquisition de matériel informatique
au profit de l’ARCEP

Mise en place de systèmes 
de communication unifiée

Fournitures et Services courants

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
n°2018-004/DAO/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d’offres pour l’acquisition de
matériel informatique au profit de l’ARCEP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 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.
-L’acquisition de matériel informatique au profit de l’ARCEP est consti-
tuée de trois (03) lots.
-lot 1 : Achat d’ordinateurs et périphériques ;
-lot 2 : Achat d’imprimantes ;
-lot  3 : Achat de copieurs de grande capacité.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secretariat général de l’ARCEP sise à
OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier d’appel d’offres à la Direction financière et comptable
de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot, devront parvenir ou être remises
à l’adresse de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62,
avant le 1er juin 2018 à 9 heures 00 mn. 

La garantie de soumission est de cinq cent mille (500 000) de
FCFA par lot.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai  minimum de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
n°2018-005/DAO/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d’offres pour la mise en place de
systèmes de communication unifiée.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 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.
-L’acquisition est constituée d’un lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du secretariat général de l’ARCEP sise à
OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier d’appel d’offres à la Direction financière et comptable
de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot, devront parvenir ou être remises
à l’adresse de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62,
avant le 1er juin 2018 à 9 heures 00 mn.

La garantie de soumission est de deux millions (2 000 000)
FCFA.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N°2018/07/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG

Nom du projet : Projet Pôle de Croissance de Bagré 
Financement : IDA Don  H727-BF du 04 juillet 2011

Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA) afin de financer la mise en œuvre du

projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre

du Marché en quatre (04) lots séparés pour des travaux de construction de magasins de stokage, d’aires de séchages et de latrines VIP

à 02 postes aux profit des exploitants agricoles des aménagements situés en rive gauche à l’aval du barrage de Bagré : 

• Lot 1 : réalisation de trois (03) magasins, de 6 aires de séchage et de 03 latrines VIP de deux (02) postes.

• Lot 2 : réalisation de trois (03) magasins, de 6 aires de séchage et de 03 latrines VIP de deux (02) postes.

• Lot 3 : réalisation de trois (03) magasins, de 6 aires de séchage et de 03 latrines VIP de deux (02) postes.

• Lot 4 : réalisation de trois (03) magasins, de 6 aires de séchage et de 03 latrines VIP de deux (02) postes.

Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois maximum pour chacun des quatre lots.

Le Directeur Général de Bagrépôle invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue

de l’exécution des travaux ci-dessus énumérés.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de Bagrépôle, sise,

Avenue du Pr. Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

• le matin : 08 h 00 mn à 12 h 30 mn,

• L’Après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres  auprès de la Caisse de Bagrépôle, à

l’adresse ci-dessus indiquée ou retirer un exemplaire du dossier complet contre paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de

cent mille (100 000) FCFA.

Les offres devront être déposées auprès du Service de passation des marchés, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo,

03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf  au plus tard le mercredi 12 juin
2018 à 90 heures 00 mn TU avec la mention «offres pour la réalisation travaux de construction de magasins de stockages, d’aires de

séchages et de latrines VIP à deux postes ».

Les offres seront ouvertes immédiatement le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y

assister à l’adresse ci-dessous indiquée.  

Une réunion préparatoire suivie d’une visite de site (non obligatoire) aura lieu le 24 mai 2018 à partir de 10 heures à Bagré. 

Toute offre doit comprendre une garantie de soumission sous forme de caution bancaire pour un montant de sept millions

(7 000 000) francs CFA pour chaque lot.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée

pour la remise des offres.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Réalisation des travaux de construction de douze (12) magasins de stockage, de vingt
quatre (24) aires de séchages et de douze (12) latrines vip au profit des exploitants 

agricoles des aménagements situes en rive gauche a l’aval du barrage de Bagré
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Avis d’Appel d’offres N°2018-050/MENA/SG/DMP du 23 avril 2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction et d’équipement

de blocs de bâtiment administratif pour lycée et CEB au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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.

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en trois (03) lots se définissant comme suit:

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. En cas de soumission à plusieurs lots, la

garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet. 

3. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot.

4. Il est exigé des soumissionnaires, pour chacun des lots, l’agrément technique B2 au minimum.

5. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone

: +226 25 33 54 84.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le paiement

d'une somme forfaitaire non remboursable de soixante quinze mille (75 000) FCFA pour chacun des lots auprès de la Régie de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être

remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,

avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le 1er juin 2018 à 9heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENA ne pourrait être tenue responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

8. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres.

10. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

 
 

Avis d’Appel d’offres N°2018-050/MENA/SG/DMP du 23 avril 2018 
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018 

Imputation:  
 

Objet : Travaux de construction et d’équipement de blocs de bâtiment administratif pour lycée et CEB au profit du 

MENA 
 

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de 

construction et d’équipement de blocs de bâtiment administratif pour lycée et CEB au profit du Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Alphabétisation.  

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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. 

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se décomposent en trois (03) lots se définissant comme 

suit: 

Lots Région Province Commune Site Nature de l'ouvrage à 
réaliser 

Nombre 
de site 

Délai 
d'exécution 

BOUCLE DU 
MOUHOUN SOUROU TOENI TOENI Bureau CEB + Latrine 

NORD PASSORE YAKO YAKO MIXTE Bloc administratif + latrine 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA SECTEUR 10 Bloc administratif + latrine 
NORD YATENGA OUAHIGOUYA BIBILIN C Bloc administratif + latrine 

1 

SAHEL SOUM DJIBO DJIBO Bloc administratif + latrine 

5 sites Quatre (04) 
mois 

  

CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU ARDT 12 
WAOTAABA Bloc administratif + latrine 

CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU LAGUEMTAABA Bloc administratif + latrine 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU BOULLI SECT 40 Bloc administratif + latrine 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU SAKOULA SECT 40 Bloc administratif + latrine 
CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU WATINOMA SECT 38 Bloc administratif + latrine 

2 

CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU YAGMA SECT 37 Bloc administratif + latrine 

6 sites Quatre (04) 
mois 

  
CENTRE-NORD SANMATENGA PIBAORE PIBAORE Bureau CEB + Latrine 
CENTRE-NORD BAM KONGOUSSI SECTEUR 1 Bloc administratif + latrine 
CENTRE-SUD BAZEGA KOMBISSIRI KOMBISSIRI B Bloc administratif + latrine 
CENTRE-SUD NAHOURI PO SECT.4 AGONON Bloc administratif + latrine 

3 

EST GOURMA FADA La Paix Bloc administratif + latrine 

5 sites Quatre (04) 
mois 

  
 
NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. En cas de soumission 

à plusieurs lots, la garantie de soumission devra couvrir le cumul des montants de ces lots sous peine de rejet.  
 

3. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot. 

4. Il est exigé des soumissionnaires, pour chacun des lots, l’agrément technique B2 au minimum. 

5. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires : au 

secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice situé au côté sud 
de la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres 

moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de soixante quinze mille (75 000) FCFA pour 

chacun des lots auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements 

Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront 

parvenir ou être remise au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’immeuble 

Alice situé au côté sud de la SONATUR, avenue de l’Europe, téléphone : +226 25 33 54 84 au plus tard le-----------------

--------mai 2018 à 9heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

         En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du    

         MENA ne pourrait être tenue responsable de la non réception de l’offre transmise par le  

         soumissionnaire. 

 

8. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le 

tableau ci-après : 

 
lots garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 
Lot 1 Deux millions (2 000 000) Vingt  millions (20 000 000) 
Lot 2 Deux millions (2 000 000) Vingt  millions (20 000 000) 
Lot 3 Deux millions (2 000 000) Vingt  millions (20 000 000) 
 

 

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de 

la date de remise des offres. 

 

10. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres. 

 
 

Le Directeur des Marchés Publics 

 

 

Noël MILLOGO 

 

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Travaux de construction et d’équipement de blocs de bâtiment administratif 
pour lycée et CEB au profit du MENA
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __018T___/MAAH/SG/DMP10 avril 2018

FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2018, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un appel d’offres pour
l’exécution des travaux d’extension des 170 ha du périmètre irrigué au profit du Programme de Restructuration et de Mise en
Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (agrément TE) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en lot unique : Travaux d’extension de 170 ha du périmètre
irrigué de Niofila-Douna au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna
(PRMV/ND);

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : huit (08) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics ou au siège du Programme de Restructuration et
de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres à la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) de 250 000 francs CFA pour ledit lot.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de 15 000 000 FCFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226)
25-49 99 00 à 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, au plus tard le jeudi 07 juin 2018 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés au Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’extension des 170 ha du périmètre irrigué au profit du Programme de
Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND)
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Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, 

Réalisation des travaux de réhabilitations et de constructions à la Direction Régionale 
de Bobo-Dioulasso (DRB) au profit du LNBTP. 

Avis de demande de prix 
n° 003-2018/LNBTPIDGIDAFIDASP 

Financement: Fonds propres, budget 2018 

Le Directeur Général, Président de la Commission d'Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour la réalisa-
tion des travaux de réhabilitations et constructions à la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso au profit du Laboratoire National
du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) en trois (3) lots distincts: 
-lot 1: Travaux de réhabilitations du siège de Bobo-Dioulasso; 
- lot 2 : Construction des bureaux sur le site de Lafiabougou ; 
- lot 3 : Construction d'un magasin sur le site de Lafiabougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées titulaires d'un agrément
technique B2 ou B3 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'Administration. 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait excéder: soixante (60) jours pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat du Département Administratif et Financier du LNBTP (sis 1909 Boulevard Naaba ZOM-
BRE ex secteur 9 Gounghin, BP l33 Ouagadougou, Tél.:50-34-29-57/50-34-33-39). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat du Département Administratif et Financier du LNBTP et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA à de la Caisse du LNBTP. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le LNBTP ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de: deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante- (298750) francs
CFA pour le lot 1, deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre-vingt (293 280) francs CFA pour le lot 2 et deux cent quar-
ante¬quatre mille cent vingt-cinq (244 125) francs CF A pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
Générale du LNBTP (sis 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE ex secteur 9 Gounghin au plus tard le 17/05/2018 à 09 heures 00 min. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de conférences du LNBTP en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires 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, 

Personne Responsable des Marchés 

Daouda ZONGO 
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2018-009/MUH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’État, Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres est lancé dans le cadre de la commémoration tournante des festivités du 11 décembre chaque année dans les

régions du Burkina Faso. Le choix est porté sur la Région du Centre – Sud pour l’année 2018.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a en charge la réalisation de divers équipements, objet du présent avis.  

• Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres pour l’exé-

cution des travaux d’aménagement du marché central de Manga

• La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie, B3 ou B4 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 de construction sont en

un lot unique : travaux d’aménagement du marché central de Manga.

• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour le lot unique.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère  de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01- Hôtel

Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage, Burkina Faso, moyennant paiement à la Direction du Contrôle et des Engagements

Financiers (DCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12 d’un montant non remboursable de: deux cent

mille (200 000) francs CFA;

• Les offres présentées en un original et trois (03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA, devront parvenir ou au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01- Hôtel Administratif du Centre,

immeuble Est, 4ème étage, Burkina Faso, avant le 1er juin 2018 à 9heures 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 de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Saidou Bagaré DIALLO

Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU MARCHE CENTRAL DE MANGA
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RECTIFICATIF 
Appel d’Offres National 

n°2018-001-MRAH-Trvx./BD

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la récupération de 2 000 ha de terres dégradées
dans la province du Yagha (région du Sahel).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de récupération de 2 000 ha de terres dégradées dans la province du Yagha (région du Sahel), au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les ONG et Association intervenant dans le domaine, éligibles et répondant aux quali-
fications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de récupération prévus à cet effet, constitué d’un (01) lot unique  comme
suit :

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois. 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « « Directives : passation des marchés

financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA Version Janvier  2011 et  révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. Le marché sera conclu à prix unitaire.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le  dossier d’appel d’offres auprès du secrétari-
at de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83
28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Fournir le récépissé ou l’autorisation de création de l’ONG/Association délivré par les services compétents de l’administration
-Fournir une garantie de soumission définis ci-après : trois  millions (3.000.000) F CFA
-Fournir deux (02) marchés similaires en nature et en volume au cours des cinq (05) dernières années 

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligi-
bles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au  secrétariat de
Boutique de Développement, à partir du mercredi 25 avril 2018 Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue  15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04,
Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Le dépôt des offres se fera : remise à main propre.
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 -

Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) au plus tard le vendredi 25 mai 2018
avant 9 heures TU. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les offres
seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des soumissionnaires
présents à l’adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49
85 / 25 48 83 28  le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout

ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Travaux de récupération de 2 000 ha de terres dégradées dans la province du Yagha
(région du Sahel) pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-

Burkina Faso (PRAPS-BF) »

Région Province Commune Quantité

Sahel Yagha Solhan 4 00
Mansila/Solahan 1 600
Total 2 000

Rectif
icatif
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RECTIFCATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Appel d’Offres National 

n° :2018-003-MRAH-Trvx./BD N°2018-001003- MRAH-Trvx./BD
Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016. 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la construction de huit (8) postes vétérinaires
dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage
délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour des
travaux de construction de huit (8) postes  vétérinaires dans diverses régions du Burkina Faso Faso, la mise en oeuvre des mesures de sauveg-
ardes environnementales et sociales, au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les entre-
prises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de construction prévus à cet effet,
répartis en trois (3) lots  comme suit :

Le délai d’exécution des travaux est non cumulatif est de quatre (04) mois pour chacun des lots. Les candidats peuvent soumissionner à
un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de deux (02) lots. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les «Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA Version Janvier 2011 et  revisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du secrétari-
at de Boutique de Développement, à partir du mercredi 25 avril 2018 Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou
04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

-Fournir les agréments techniques de catégorie ci-après :

Fournir une garantie de soumission définis ci-après :
Fournir une attestation de ligne de crédit bancaire d’au moins :

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel d’of-
fres pour les informations détaillées. 

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Constrcution de huit (8) postes vétérinaires dans diverses régions du Burkina Faso du
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). ».

Lot Ouvrage Région Province Site 

Lot-1 : Contruction de trois (3) Construction d'un poste vétérinaire Tapoa Est Logobou
postes vétérinaires dans la région Construction d'un poste vétérinaire Nadiabonli
de l'Est Construction d'un poste vétérinaire Kompienga Nadiagou

Lot-2 : Contruction de trois (3) Construction d'un poste vétérinaire Houet Padema
postes vétérinaires dans la région Construction d'un poste vétérinaire Houet Hauts-Bassins Bama
des Haust Bassins Construction d'un poste vétérinaire Kénedougou Koloko
Lot-3 : Contruction de deux 2 Construction d'un poste vétérinaire Séno Sahel Seytenga
() postes vétérinaires dans Construction d'un poste vétérinaire Sourou Boucle du Kiembara
les régions du Sahel et de de Mouhoun
la Boucle du Mouhoune 

Désignation du lot Type d’agrément technique et par catégorie

Lot-1 ; Lot-2 B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
Lot-3 B1 ou B2 ou B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme

Désignation des lots Caution / Lot (F CFA)

Lot-1 ; Lot-2 Trois millions (3.000.0000)
Lot-3 Deux millions (2.000.000)

Désignation des lots Ligne de crédit / Lot (F CFA)  

Lot-1 ; Lot-2 Trente millions (30.000.000)
Lot-3 Vingt millions (20.000.000)

Rectif
icatif
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Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
-Une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
-Une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE  / TP) ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
-Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce
•Le certificat de non faillite

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de Boutique
de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après

:

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 

Les offres seront ouvertes immédiatement dans la salle de réunion de Boutique de Développement en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou
04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28  le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot par entreprise et de ne donner suite à tout

ou partie du présent appel d’offres.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 -
Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le vendredi 25 mai 2018 avant 9 heures
TU.

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. 

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suiv-
ante « salle de réunion de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85 / 25 48 83 28 le mardi 22 mai 2018 à partir à 9 heures TU 10 mn. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales

Travaux

Désignation des lots Prix du dossier en Farnsc CFA

Lot-1 ; Lot-2 Cent cinquante mille (150.000)
Lot-3 Soixante quinze mille (75.000)
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour  le suivi contrôle des travaux de réfec-
tions et de réaménagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la

Coopération.

Manifestation d’intérêt 
n°2018-01/MAEC/SG/DMP du 30 avril 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, gestion 2018,
le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération lance un avis
à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau
d’études pour le suivi contrôle des travaux de réfections et de réamé-
nagements divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de
Coopération.
-Les services comprennent :

Le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménage-
ments divers au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération.

Il s’agira de :
•vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la
soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître d’Ouvrage
et avec les règles de l’art ;
•faire un rapport en temps utile à l’administration sur toutes anomalies
ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever dans les
plans d’exécution de l’entreprise ;
•contrôler à pied d’œuvre les travaux de réfections et de réaménage-
ments ;
•remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observa-
tions et décisions;
•assister aux réunions de chantier, rédiger le procès-verbal de ces réu-
nions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
•donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
•organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux
dispositions règlementaires.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina Faso ou dans
les pays membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.

Financement : Budget National, gestion 2018.

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la

présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’in-
térêt  à l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:

Le dossier doit fournir les informations suivantes :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et précisant la
mission ;
•Une présentation du bureau faisant ressortir les principales compé-
tences requises pour les prestations demandées ;
•L’agrément technique en cours de validité ;
•Les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq
(05) dernières années ou depuis la date de création de  la société ;
•La liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter
la mission ;
•La liste et CV daté du personnel-clé avec photo et adresse  proposé
par le bureau pour assurer correctement les missions confiées ; 
•L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale,
téléphone, fax, email etc.

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle en accord avec la passa-

tion des contrats de prestations intellectuelles et ce, conformément aux
dispositions de l’article 70 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 services public.  

Les critères de présélection porteront sur : 
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et en précisant
la mission ; 
•la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années ou depuis la date de la création de la société présentée selon
le modèle suivant : 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des con-

trats similaires accompagnés de leurs attestations de bonne fin d’exé-
cution ou rapports de validation ou procès-verbal de réception provi-
soire ou définitif : 

Seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté
sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière,
puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est
invité à négocier le marché.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération se
réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Renseignement complémentaires
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise
au 2e étage, porte n° 224 ou 228.

Les TDR sont disponibles à la même adresse.  

Dépôt des dossiers et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en

trois (3) exemplaires dont un original et deux copies devront être
déposées sous plis fermés, à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise au 2e étage,
porte 224 ou 228    au plus tard le 22 juin 2018 à 09 heures 00 mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Réserve :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET DANS LE CADRE 
D’UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE

n° 2018_0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 avril 2018

1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2018 de l’ANPTIC

financées par les ressources du budget de l’ETAT gestion 2018, la
Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication
(ANPTIC) lance un avis à manifestation d’intérêt (demande de proposi-
tions allégées) pour le recrutement d’un cabinet en vue de la réalisation
d’une étude de faisabilité pour la construction d’un complexe numérique
au Burkina Faso.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les candi-
dats nationaux et internationaux  pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.

2.Contexte et justification de la mission 
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de

l’Information et de la Communication (ANPTIC) est un Établissement
Public de l’État (EPE) qui a été créée par Décret 2014-
055/PRES/PM/MEF/MDENP/MFPTSS du 07 février 2014. Elle est la
concrétisation de la volonté politique des autorités burkinabè de faire
des TIC un levier de développement de l’économie nationale.

L’agence a entre autres objectifs de (i) Promouvoir l’appropria-
tion des TIC, (ii) promouvoir l’utilisation des TIC dans les autres
domaines de développement économiques, social, scientifique et cul-
turel et de (iii) promouvoir l’innovation à travers le développement d’une
expertise nationale reconnue et d’une industrie locale de services per-
formante et compétitive, basés sur ces technologies. 

A ce titre l’ANPTIC se doit de disposer d’un cadre approprié
pour faire pleinement la promotion des TIC. D’où la nécessité de con-
struire un complexe numérique répondant aux normes internationales à
Ouagadougou qui va servir de cadre de formation, d’exposition des pro-
duits numériques mais aussi de laboratoire de test des innovations
dans le domaine du numérique.

C’est pourquoi l’ANPTIC souhaite recruter un cabinet de con-
sultants pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construc-
tion d’un complexe numérique au Burkina Faso. 

3.Objectifs de la mission
1.Objectif global

L’objectif global de cette activité est la réalisation d’une étude
de faisabilité pour la construction d’un complexe pour la promotion du
numérique au Burkina Faso.

2.Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de l’étude sont :

•élaborer un document de projet pour la construction du complexe ;
•proposer un plan architectural du complexe; 
•identifier les besoins logistiques pour le bon fonctionnement du com-
plexe ;
•proposer un modèle de gestion du complexe ;
•proposer un modèle économique pour la rentabilité du complexe.

I.RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de l’étude sont :

•le document de projet pour la construction du complexe est élaboré ;
•un plan architectural du complexe est proposée et adoptée ;
•les besoins logistiques pour le bon fonctionnement du centre sont iden-
tifiés; 
•un modèle de gestion du complexe est proposé ;
•un modèle économique pour la rentabilité du complexe est proposé.

4. Délai d’exécution de la mission
Le cabinet de consultants sélectionné aura la charge de réalis-

er sa mission à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le mandat de

cette consultation est de soixante (60) jours calendaires.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attes-

tant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment de :
-Une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse publique de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ;
-Un accord de groupement dans le cas échéant, précisant le chef de file
;
-La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi que
son statut juridique ;
-Les références des prestations antérieures similaires exécutés et justi-
fiées par une attestation de bonne exécution ;
-Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer cor-
rectement des missions confiées ;
-L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale
téléphone, fax, email. 

6.Présélection
La procédure de présélection sera fera conformément aux dis-

positions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues au cours des cinq (05) dernières années.

7. Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue française,
présentées en quatre exemplaires dont un original et trois copies mar-
quées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction
Générale de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 00 24,
sise  à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard de l’insurrection populaire
des 30 et 31 octobre 2014, au plus tard le 22 juin 2018 à 09 heures 00
mn et l’ouverture des plis se fera à la même heure. Les candidats qui
le souhaitent pourront y participer.

8.Renseignements 
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peu-

vent s’adresser à la Personne Responsable des Marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC), Tél (+226) 25 49 01 09.

9.Réserves
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale

de  Promotion des Technologie de l’Information et de la Communication
(ANPTIC) se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du présent avis à manifestation d’intérêt.

 Yrbêterfa Serge Leon SOME
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