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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 

 

 

 



Quotidien N° 2378 - 2379 Mardi 14 & Mercredi 15 août 2018 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!
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BAGREPOLE 
Appel d’offres ouvert national N°2018/07/PPCB/IDA/PM/SG/BGPL du 13 avril 2018 relatif à l’acquisition de gadgets de fin d’année et d’outils de 

communication au profit de Bagrépôle. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2018. 
Lot 1 : ACQUISITION DE GADGETS DE FIN D’ANNEE 2019 

SOUMISIONNAIRES Caractéristiques techniques Montant en FCFA 
HTVA 

Montant en FCFA 
TTC Classement 

FASO DESIGN Absence de lettre de soumission (acte d’engagement) 
Non conforme 

Minimum : 15 670 000 
Maximum : 24 050 000 

Minimum : 18 490 600 
Maximum : 28 379 000 Non classé 

MARTIN PECHEUR 

Echantillons de polo et casquettes : absence du 
slogan : «une dynamique pour l’émergence économique » 
sur le logo 
Conforme pour l’essentiel 

Minimum : 14 865 000 
Maximum : 22 495 000 

Minimum : 17 540 700 
Maximum : 26 544 100 1er 

ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

-pas d’engagement sur le concept créatif (cartes de 
vœux) 
- Calendrier bancaire proposé au lieu de Muraux 
- Pas d’engagement sur le concept créatif (calendriers) 
-absence du programme des pharmacies de garde 
(calendriers de poche) 
- couleur des spirales non précisée, pas d’engagement 
sur le concept créatif (bloque notes) 
Non conforme 

Minimum : 15 406 000 
Maximum : 23 185 000 

Minimum : 18 179 080 
Maximum : 27 358 300 Non classé 

IMCG 

-absence d’insertion des pages publicitaires et de papiers 
offset blancs dans les pages intérieures (agendas) 
-pages non personnalisées (agendas) 
-Sacs biodégradables (Impression uniquement au recto) 
-Polos et casquettes : logo incomplet : Absence du slogan 
« une dynamique pour l’émergence économique ». 
Non conforme 

Minimum : 14 312 500 
Maximum : 21 895 000 

Minimum : 16 888 750 
Maximum : 25 836 100 Non classé 

MILLENIUM HIGH COM Aucune spécification technique proposée 
Non conforme 

Minimum : 12 960 000 
Maximum : 19 325 000 

Minimum : 15 292 800 
Maximum : 22 803 500 Non classé 

Conclusion 
MARTIN PECHEUR a été déclaré attributaire du lot 1 relatif à l’acquisition de gadgets de fin d’année au profit de 
Bagrépôle pour un montant minimum de 17 540 700 FCFA HTVA et d’un montant maximum de 26 544 100 FCFA 
HTVA. 

Lot 2 : ACQUISITION D’OUTILS DE COMMUNICATION 

SOUMISIONNAIRES Caractéristiques techniques Montant en FCFA 
HTVA 

Montant en FCFA 
TTC Classement 

MARTIN PECHEUR Conforme Minimum : 11 009 000 
Maximum : 19 535 000 

Minimum : 12 990 620 
Maximum : 23 051 300 2ème 

ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE Conforme Minimum : 12 530 000 

Maximum : 20 885 000 
Minimum : 14 785 400 
Maximum : 24 644 300 3ème 

IMCG Conforme Minimum : 7 700 000 
Maximum : 12 310 000 

Minimum : 9 086 000 
Maximum : 14 525 800 1er 

B.C.S Conforme Minimum : 34 300 000 
Maximum : 58 035 000 

Minimum : 40 474 000 
Maximum : 68 481 300 4ème 

MILLENIUM HIGH COM Aucune spécification technique proposée 
Non conforme 

Minimum : 9 050 000 
Maximum : 15 720 000 

Minimum : 10 679 000 
Maximum : 18 549 600 Non classé 

Conclusion IMCG a été déclaré attributaire du lot 2 relatif à l’acquisition d’outils de communication au profit de Bagrépôle pour un 
montant minimum de 7 700 000 FCFA HTVA et d’un montant maximum de 12 310 000 FCFA HTVA. 

!
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
Manifestation d’intérêt n° 2018-006/MATD/SG/DMP du 16 juin 2018 relative au recrutement de consultants individuels pour la conception 
de guides d’aide à la programmation des activités du Plan Local de Développement (PLD) du budget annuel de la Collectivité Territoriale 

et l’analyse financière des budgets et comptes des Collectivités Territoriales. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien des marchés publics n°2350 du jeudi 05 juillet 2018, Page 29 

DATE DE DEPOUILLEMENT : le mardi 17 juillet 2018. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION 
DES MARCHES (CAM) : Lettre n° 2018-000126/MATD/SG/DMP du 10 juillet 2018 

NOMBRE DE CONSULTANTS AYANT PARTICIPE A LA MANIFESTATION D’INTERET : 04 
METHODE DE SELECTION : la qualification du consultant 

La sous-commission technique a retenu les critères suivants : 
- avoir une expérience avérée d’au moins dix (10) ans dans les domaines de la décentralisation, de la planification et des finances locales ; 
- justifier d’expériences avérées dans la conduite d’analyses financières des documents budgétaires des Collectivités Territoriales ; 
- justifier d’expériences avérées dans l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Annuels d’Investissement (PAI). 

Ces expériences devront être justifiées par les copies de la page de garde et de signature des marchés similaires et les attestations de 
service fait ou tout autre document pouvant faire preuve. 

LOT 1 :  RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION D’UN GUIDE D’AIDE A LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU PLAN LOCAL 
DE DEVELOPPEMENT (PLD) AU BUDGET ANNUEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE AU PROFIT DE LA DPIFL. 

N° Pli Consultants adresses Nombre de missions 
similaires justifiées  classement observations 

01 OUEDRAOGO 
Gaoussou 

70 26 09 22 
e-mail : gaoussou_ouedraogo@yahoo.fr 00 - Non retenu 

02 DIALLO Nouhoum 
70 20 33 32 
10 BP 13364 
e. mail : diallonou@gmail.com 

00 - Non retenu 

03 MILLOGO Evariste 70 30 81 21 
e. mail : millogoeva@yahoo.fr 35 1er  Retenu 

Au regard des résultats obtenus, la Commission d’Attribution des Marchés a retenu le consultant Monsieur MILLOGO Evariste classé premier 
pour la suite du processus. Il sera donc invité à proposer une offre technique et financière. 

Lot 2 : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION D’UN GUIDE METHODOLOGIQUE DE CONDUITE D’UNE ANALYSE FINANCIERE DES 
DOCUMENTS BUDGETAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

N° Pli Consultants Adresses  
Nombre de missions 

similaires 
justifiées  

Classement  Observations  

03 MILLOGO Evariste 70 30 81 21 
e. mail : millogoeva@yahoo.fr 35 1er  Retenu 

04 DIANE Oumar 
70 25 80 55 
01 BP 166 Ouagadougou 01 
e-mail : odianeh@yahoo.fr 

00 - Non retenu 

Au regard des résultats obtenus, la Commission d’Attribution des Marchés a retenu le consultant Monsieur MILLOGO Evariste classé premier 
pour la suite du processus. Il sera donc invité à proposer une offre technique et financière. 

 
MANIFESTATION D’INTERET BF-PACT-56378-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT, ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE (ONG) INSTITUT DE RECHERCHE, CABINET D’ETUDES POUR LA COLLECTE DE DONNEES ET SUIVI EXTERNE DE 
L’APPROCHE ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DE BASE (OCB) AUPROFIT DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(PACT). FINANCEMENT : Banque Mondiale : Don n° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
Quotidien n° 2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018 de la Revue des Marchés Publics.  

Date de dépouillement : le jeudi 12 juillet 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-000137/MATD/SG/DMP du 23juillet 2018 

Nombre d’ONG ayant participé à la demande de proposition : 12 ; Nombre de consultants retenus : 08 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût. (SFQC). Conformément aux règlements de passation des marchés pour 

les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 
CRITERES DE SELECTION : Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit de : 

CRITERE 1 : - Expérience antérieure dans la collecte de données pour des études scientifiques en particulier des essaies randomisés  
                       contrôlés ; 
CRITERE 2 : - Expérience antérieure dans les études ou projets liés à la gouvernance locale ou à la décentralisation ; 
CRITERE 3 : - Expérience antérieure dans la mise en œuvre des projets ou étude à grande échelle; 
CRITERE 4 : - Haut du contrôle de qualité dans le travail antérieur ; 

N° 
du 
Pli 

Nom de l’ONG ou Association Adresse de l’ONG ou Association 
Nbre de missions 

similaires 
pertinentes 
justifiées 

Classement Observations 

01 INNOVATIONS FOR POVERTY 
ACTION (IPA) 

Tel : 226 66.61.61.41 
Email ; eplat@povetry-action.org 20 1er   

Retenu  pour la 
suite de la 
procédure 

02 CESAO/POLE REGIONAL 
BURKINA 

01 BP 305 BOBO-DIOULASSO 01 
Tel : 76.58.14.04-20.97.16.84 
Email : cesaoprb@hotmail.fr  

15 2ème   
Retenu  pour la 

suite de la 
procédure 

06 Centre d’Etudes en 
Développement (CED Sarl) 

12 BP 529 Ouagadougou 12 
Tél : (226) 25.48.33.93/76.24.23.31 
E-mail : cedconsult2@gmail.com  

15 2ème ex  
Retenu  pour la 

suite de la 
procédure 

10 
GROUPEMENT 2CE 

CONSULTING Sarl SOCIETE 
SPID Sarl 

11 BP 1166 OUAGADOUGOU 11 
Tél : 78.31.38.04/77.86.47.30/ 

70.27.91.90/78.05.36.62 
15 2ème ex    

Retenu  pour la 
suite de la 
procédure 

09 
GROUPEMENT Opération de 

développement études et 
conseil (ODEC)/JMC 

01 BP 6346 OUAGADOUGOU 01  
E-mail : zie_ouattara@gmail.fr 
Tel :70 78 58 76/ 76 91 37 40/ 

70 30 43 42 

10 5ème   
Retenu  pour la 

suite de la 
procédure 
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05 
Société d’Etudes, de Conseils 

et d’Assistance 
Multisectorielle Sarl (SECAM)  

09 BP 923 Ouagadougou 09 
Tel : 25.36.04.85/70.25.60.59 

Email : secam@fasonet.bf  
09 6ème  

Retenu  pour la 
suite de la 
procédure 

07 
Cabinet d’Ingénieries Fiscale 

et Juridique, Etudes-
Recherches (CIFISCJUR) 

06 BP 10222 OUAGADOUGOU 06 
Tél : 25.38.13.13/70.22.89.25 

E-mail : cabinetcifijur@ymail.com  
07 7ème  

Retenu  pour la 
suite de la 
procédure 

11 GROUPEMENT 
SIMAQ/SERSAP International 

07 BP 5501 OUAGADOUGOU 07 
Tél : 226 25.48.38.69/70.26.44.26 

Email vincentnana@gmail.com  
06 8ème 

Retenu  pour la 
suite de la 
procédure 

03 
Associés pour le 

Développement – Afrique 
(CAD AFRIQUE) 

04 BP 8056 Ouagadougou 04 
Tel : 25 45 73 55 – 78 80 48 01 
Email : cadafrique@hotmail.com  

05 9ème Non Retenu 

04 Société Africaine d’Etudes et 
Conseil (SAEC) 

06 BP 9726 Ouagadougou 06 
Tel /Fax : 25 36 26 81/70.25.97.04 

Email : saecburkina@yahoo.fr  
04 10ème  Non Retenu 

12 ASSOCIATION DAKUPA 
 

BP 167 Garango tel 24 71 30 24 
06 BP 9151 Ouagadougou 06 tel 25 48 33 87 Email ; 

hamizeba@hotmail  
04 10ème  Non Retenu 

08 Initiatives Conseil 
International (ICI) 

01 BP 6490 OUAGADOUGOU 01 
Tél : 226 50 30 88 60 
Fax : 226 50 31 25 43 

E-mail : contact@ici-burkina.com  

02 12ème  Non Retenu 
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Demande de prix n°2018-002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM d u 18 juin 2018 pour la réalisation des travaux d’interconnexion de 300 

bâtiments administratifs au profit du PADTIC. Financement : Budget de l’Etat/Projet ADTIC, Exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-0005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 
12/07/2018 ; Référence de l’avis de publication : Quotidien N°2350 du 05/07/2018 

Date d’ouverture des plis : 17/07/2018 – Date de délibération : 17/07/2018 - Nombre de soumissionnaires : 04  

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant HTVA 

en FCFA 

Montant TTC 
en FCFA 

Observations 

1 
Burkindi Multi 
Services 

9 500 000 11 210 000 
Non conforme : montant de la caution de soumission inférieur à celui fixé dans 
le dossier de demande de prix 

2 
Internet Puissance 
Plus (IP+) 

17 800 000 21 004 000 
Non conforme : montant de la caution de soumission inférieur à celui fixé dans 
le dossier de demande de prix 

3 IT Projet 15 750 000 18 585 000 Conforme 

4 NeXT’S 18 375 000 21 682 500 
Non conforme : lettre de soumission non adressée à l’autorité contractante 
(ANPTIC) 

Attributaire 
IT Projet pour un montant de quinze millions sept cent cinquante mille (15 750 000) en HT et un montant de dix-
huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille (18 785 000) En TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) Mois. 

 

Demande de prix n°2018-003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM d u 18 juin 2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du 
PADTIC. Financement : Budget de l’Etat/Projet ADTIC, Exercice 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des 

Marchés (CAM) : Lettre N°2018-0005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12/07/ 2018.  

Référence de l’avis de publication : Quotidien N°2350 du 05/07/2018 

Date d’ouverture des plis : 17/07/2018 – Date de délibération : 17/07/2018 - Nombre de soumissionnaires : 02 – 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant HTVA  

en FCFA 

Montant TTC 
en FCFA 

Observations 

1 J&J Telecom 19 520 000 - 
Non conforme : Absence de la caution de soumission au moment de 
l’ouverture des plis  

2 BYFA 43 260 000 51 046 800 Offre hors enveloppe financière 

Attributaire Procédure infructueuse 

 

Manifestation d’intérêt N°2018-001/MDENP/SG/ANPTIC/ SG/PRM pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour créer des 
curricula tic d’ouvriers qualifiés pour deux métiers d’ouvriers TIC en phase pilote : élevage et énergie solaire 

Financement : Budget de l’Etat/Projet ADTIC, Exercice 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 
(CAM) : Lettre N°2018-0005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12/07/ 2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien N°2347 du 

02/07/2018. Date d’ouverture des plis : 17/07/2018 – Date de délibération : 17/07/2018 - Nombre de soumissionnaires : 02 – 

N° 
d’ordre 

Cabinets 
Domaine 
d’activité 

Nombre d’années 
d’expérience 

Références 
similaires 

Observations 

01 Groupement CAERD/EDRIC Conforme + de cinq (05) 20 RAS 

02 Afrique Impacts SARL    Lettre de manifestation d’intérêt non signée 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de candidatures 
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Demande de Prix  à Commande N°2018- 0108/MINEFID/SG /DMP du 10/07/2018 pour  la fourniture de pause-café et pause-déjeuner  

au profit de la DRH. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2359 du Mercredi 18 juill et 2018. 

Nombre de concurrents : Trois (03) ; Date de dépouillement : 30/07/2018 ; Date de délibération : 30/07/2018. 

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

          Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

FERELYB 5 431 250 7 544 500 5 431 250 7 544 500 Conforme 

NOAH’S MARKET 4 537 500 6 303 000 4 537 500 6 303 000 Conforme 

FESTIN DU TERROIR 8 250 000 11 460 000 8 250 000 11 460 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

NOAH’S MARKET pour un montant minimum hors taxes de quatre millions cinq cent trente-sept mille cinq 
cents (4 537 500) francs CFA et pour un montant maximum hors taxes de six millions trois cent trois mille 
(6 303 000) francs CFA, avec un délai de validité du contrat couvrant l’année budgétaire 2018  et le délai d’exécution 
de trente (30)  jours pour chaque commande. 

 

Demande de prix n°2018-095/MINEFID/SG/DMP du 20/06/ 2018 pour l’acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la dématérialisation 
des archives du MINEFID au profit de la Direction des Archives et de la Documentation (DAD). Référence de la publication de l’avis : Revue des 

marchés publics N°2348 du mardi 03 juillet 2018. Fi nancement : Budget de l’Etat -Gestion 2018. Date de dépouillement : 13/07/2018 − Date de 

délibération : 18/07/2018 − Nombre de plis reçus : 03 

Date et 
Heures 

Soumissionnaires 

Montant lu de la 
soumission en FCFA 

Montant corrigé de la 
soumission en FCFA Observations Classement 

HT TTC HT TTC 

13/07/2018 

à 08h32 
WILL.COM SARL 11.520.000 13.593.600 - - 

Non conforme : 

Incompatibilité de l’item 5 (Scanner 
individuel à plat) avec Windows 7et 8. 

- 

13/07/2018 

à 08h50 
ETS KABRE 

LASSANE (EKL) 
8.465.000 9.988.700 8.465.000 9.988.700 Conforme  1

er
 

13/07/2018 

à 08h54 

 

EZOH SARL 

 
5.738.000 6.770.840 - - 

Non conforme : 

Incompatibilité de l’item 5 (Scanner 
individuel à plat) avec Windows 7et 8. 

- 

Attributaire  
ETABLISSEMENT KABRE LASSANE (EKL) pour un montant de Huit millions quatre cent soixante-cinq 
mille (8.465.000) francs CFA HT soit un montant TTC de neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille sept 
cents (9 988 700) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Manifestation d’intérêt N°2018-052/MINEFID/SG/DMP d u 20/03/2018 pour le recrutement d’un consultant en charge d’assurer 
l’intégration de nouvelles fonctionnalités au logiciel SINTAX. Publications de l’Avis : RMP N°2298 du mardi 24 a vril 2018 ;  

Financement : budget du projet d’assistance technique et financière de la coopération suisse au profit de la DGI ;  
Date d’ouverture : 02/05/2018. 

Lot 1 : Gestion automatisée des procédures 

N° NOM DU CONSULTANT 
DOMAINE DE 

QUALIFICATION 
REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES EN 

RAPPORT AVEC LA MISSION 
OBSERVATIONS 

 

01 

LINPICO 

Avenu Ernest Renan 

83460 Les Arcs sur Argens  

Tél : + 33 (0) 4 98 10 44 70  

Email : imoussa@linpico.com 

� Renforcement institutionnel ; 

� Education ; 

� Secteur privé et commerce. 

1. Contrat 
n°26/00/02/03/80/2014/00014/MME/SG/PADSEM du 
06/08/2014 pour réalisation d’un infocentre pour la 
collecte et le partage des informations entre les 
administrations intervenant dans la gestion du secteur 
minier + Attestation de bonne fin d’exécution 

2-Contrat de service n° CS/PAPS/DP3/2017-25 du 
04/05/2017 pour l’étude de définition d’un dispositif 
cohérent de suivi, de mobilisation et de capitalisation 
des flux financiers en faveur de la santé et nutrition + 
Rapport de l’atelier de validation 

02 

03 

Groupement DORIANNE 
IS/GEOMATIX 

Tél : 25 50 59 78/70 39 49 84 

Email : leopold.diarra@gmail.com 

� Etude et conseil ; 

� Etude et ingénierie de 
systèmes d’information ;  

� Solutions d’infrastructure 
serveur et stockage ; 

� Solutions d’infrastructure 
système ; 

� Solutions de sites secoures 
et de reprise sur incident ; 

� Solutions de messagerie et 
de collaboration ; 

� Solutions de sécurité ; 

� Systèmes d’information 
géographique ; 

� Systèmes embarqués ; 

� Télédétection. 

Absence de référence similaire conforme        00  

04 
Groupement INW PARTNERS & 

FEELEUROPE GROUPE SII 
Sacré cœur 1 lot N°6 BP 45968 

Lettre à manifestation d’intérêt 
adressée au responsable des 
marchés 

Absence de référence similaire conforme 00 
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DAKAR NAFA-VDN DAKAR-
SENEGAL 

Tél : + 221 338256813 

05 

GROUPE ANOK 

11 BP 1884 Ouagadougou 11 

Tél : 25 47 26 18/76 65 80 84 

Email : admin@groupe-anok.com 

� Formation ; 

� Génie Logiciel ; 

� SIG, Cartographie et 
Webmapping 
� Réseaux et systèmes 

� Maintenance matériel et 
logiciel 

� Sécurité physique et logique 

� Vente de matériels 
informatiques 

� Appui conseil 

� Hébergement et conception 
de sites web, création de nom 
de domaine 

Absence de référence similaire conforme 00 

06 

AFET-BF 

01 BP Ouagadougou 01 
Tél : 70 22 07 22 

Email : afetbf@yahoo.fr 

-Gestion 

-Informatique 

-Audits 

-Evaluation 

� -Assistance 

-Contrat N°2013-005/SP/CNLS-IST/DG/DAF du 
04/05/2013 pour la gestion informatisée des procédures 
du SP/CNLS-IST + attestation de bonne exécution  

01 

07 

PERFORMANCE AFRIQUE sarl  

Tél : 70 07 70 08/77  

Email : pfaburkyahoo.fr 

-Etudes 

-Audit 

-Informatique 
-Evaluation 

1-Contrat N°2015-02/ONEA/DG/DAF du 03/05/2015 
pour la gestion automatisée des procédures + 
attestation de bonne fin exécution ; 

01 

08 

ICOMG  

10 BP 13405 Ouagadougou 10 

Tél : 25 34 40 45 
Email : icomg@icomg.com 

-Etude 

-Génie logiciel 

-Formation 

-Archivage électronique 
 

 

1-Marché N°14/00/02/03/00/2017/00005 du 06/03/2017 
Maintenance correction et évolutive du logiciel SINTAX 
2 au profit de la DGI + attestation de service fait 

2-Contrat N° 2014/0317/1/6/1/2/N du 18/08/2014 
Pour la mise en place d’un système intégré de gestion 
de la comptabilité matières et du matériel + attestation 
de bonne exécution 

3- Contrat de prestation relative à la mise place d’un 
système intégré de gestion de la Direction Nationale de 
la Comptabilité Matière et du Matériel du 18/08/2014 + 
Attestation de bonne fin ; 
4- Contrat de Services N°0001/2013/FED/SUBV 
CC/10ACP NIR 10/PPARP du 22/02/2013 + Procès-
verbal de réception définitive ; 

04 

09 

BLAC CONSULTING 

01 BP 2950 Ouagadougou 01 

Tél : 73 20 32 51 
Email : blacco@yahoo.fr 

-Etudes 

-Systèmes d’information 

-Comptabilité 
-Management 

1-Contrat N°2015- 003/CARFO/DG/DAF du 08/10/2015 
pour la gestion informatisée des procédures 
administratives, financières et comptables + Attestation 
de bonne fin de prestation ;  

01 

10 

AFRICA GROUP Consulting 

01 BP 5136 Ouagadougou 01 

Tél : 25 37 66 71/70 22 57 52 

Email : ildoambre@gmx.fr 

-Stratégie et optimisation 
organisationnelle 

-Développement des 
ressources humaines 

-Ingénierie financière 

-Mise en place d’outils de 
gestion financière 

-Fiscalité 
-Mise en place de systèmes 
informatique 

-Activité d’audit 

-Activité d’étude 

1- Contrat de prestation de service n°007- 17 du 
16/05/2017 pour la maintenance du logiciel de gestion 
des stocks des produits de santé, de dispensation et de 
l’information logistique, GESDIS2 + procès-verbal 
définitif ; 

2- Marché-- /DP N°002/2015/CISLS/FM du 29/02/2016 
pour le recrutement d’un développeur de logiciel de 
gestion de stocks, dispensation et d’information 
pharmaceutiques et logistique des produits de santé + 
procès-verbal définitif. 
3- Lettre de commande N°AAC-
27/09/02/03/00/2015/00024 du 10/06/2015 pour la 
conception et l’installation d’un logiciel de traitement de 
données scolaires et édition de bulletins au profit du 
Centre Agricole Polyvalent de Matroukou + procès-
verbal définitif. 

4- Lettre de commande N° 2014-
0027/MASA/SG/DGESS/PCESA du 17/06/2014 pour le 
développement d’un logiciel de gestion financière et 
comptable au profit du PCESA + Attestation de service 
fait ; 

5-Marché n°SE/00/02/03/00/2014/00008 du 23/06/2014 
pour mise en place d’une plateforme de collecte et de 
diffusion de données du système d’information sur les 
marchés agricoles de la SONAGESS + Attestation de 
service fait 

6-Contrat n°14/00/02/03/ /00/2014/00049 pour la 
réalisation d’un système décisionnel pour l’analyse des 
politiques fiscales et douanières + Procès-verbal de 
réception définitive 

06 
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12 

Groupement AFRIK LONNYA et 
GROUP e-SUD 

17 BP 352 Ouagadougou 17 

Tél : 25 34 37 29 

Email : contact@afriklonnya.com 

-Le Génie logiciel 

-Les réseaux et systèmes 

-Les services à valeur ajoutée 

-Renforcement des capacités 

-L’appui institutionnel 

1-Marché n°27/00/02/03/00/2017/00523 du 21/11/2017 
pour la conception d’un logiciel à vocation agricole au 
profit du PISI + Attestation de service fait 

2-ADDENDUM n°2 TO SERVICE CONTRACT 
N°FED/2014/354/531 du 09/12/2015 pour le 
développement d’un système de gestion de 
l’information et de suivi-évaluation au profit du 
MINAGRI (Rwanda) + Attestation de bonne fin 

02 

Attributaires 
 ICOMG, AFRICA GROUP Consulting, Groupement AFRIK LONNYA/GROUP e-SUD et 
LINPICO sont retenus pour la suite des procédures. 

 

Lot 2 : Comptabilité des serveurs 

N° NOM DU CONSULTANT 
DOMAINE DE 

QUALIFICATION 
REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES EN 

RAPPORT AVEC LA MISSION 
OBSERVATIONS 

05 

GROUPE ANOK 

11 BP 1884 Ouagadougou 11 

Tél : 25 47 26 18/76 65 80 84 

Email : admin@groupe-anok.com 

-Formation ; 

-Génie Logiciel ; 

-SIG, Cartographie et 
Webmapping 

-Réseaux et systèmes 

-Maintenance matériel et 
logiciel 

-Sécurité physique et logique 

-Vente de matériels 
informatiques 
-Appui conseil 

-Hébergement et conception de 
sites web, création de nom de 
domaine 

Absence de référence similaire conforme 00 

07 

PERFORMANCE AFRIQUE sarl  

Tél : 70 07 70 08/77  

Email : pfaburkyahoo.fr 

-Etudes 

-Audit 

-Informatique 

-Evaluation 

Absence de référence similaire conforme 00 

08 

ICOMG  

10 BP 13405 Ouagadougou 10 
Tél : 25 34 40 45 

Email : icomg@icomg.com 

-Etude 

-Génie logiciel 

-Formation 
-Archivage électronique 

 

 

1-Marché N°14/00/02/03/00/2017/00005 du 06/03/2017 
Maintenance correction et évolutive du logiciel SINTAX 
2 au profit de la DGI + attestation de service fait 
2-Contrat N° 2014/0317/1/6/1/2/N du 18/08/2014 

Pour la mise en place d’un système intégré de gestion 
de la comptabilité matières et du matériel + attestation 
de bonne exécution 
3- Contrat de prestation relative à la mise place d’un 
système intégré de gestion de la Direction Nationale de 
la Comptabilité Matière et du Matériel du 18/08/2014 + 
Attestation de bonne fin ; 

4- Contrat de Services N°0001/2013/FED/SUBV 
CC/10ACP NIR 10/PPARP du 22/02/2013 +    Procès-
verbal de réception définitive ; 

04 

12 
Groupement AFRIK LONNYA et 
GROUP e-SUD 

-Le Génie logiciel 

-Les réseaux et systèmes 

-Les services à valeur ajoutée 

-Renforcement des capacités 

-L’appui institutionnel 

1-Marché n°27/00/02/03/00/2017/00523 du 21/11/2017 
pour la conception d’un logiciel à vocation agricole au 
profit du PISI + Attestation de service fait 

2-ADDENDUM n°2 TO SERVICE CONTRACT 
N°FED/2014/354/531 du 09/12/2015 pour le 
développement d’un système de gestion de 
l’information et de suivi-évaluation au profit du 
MINAGRI (Rwanda) + Attestation de bonne fin 

02 

Attributaires 
ICOMG, Groupement AFRIK LONNYA et GROUP e-SUD sont retenus pour la suite des 
procédures. 

 

Lot 3 : Gestion électronique des documents 

N° NOM DU CONSULTANT 
DOMAINE DE 

QUALIFICATION 
REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES EN 

RAPPORT AVEC LA MISSION 
OBSERVATIONS 

02 

Groupement A2SYS Consulting 
& JOBROUTER 

09 BP 93 Ouagadougou 09 

Tél : 25 40 82 02/70 63 13 10 
Email :info@a2sys.net  

-Digitalisation des services 

-Audit & Urbanisation 

-Intégration de solutions 

-Service Oracle, Linux et Unix 

-Renforcement de capacités 

Absence de référence similaire conforme 00 

03 

AFET-BF 

01 BP Ouagadougou 01 

Tél : 70 22 07 22 

Email : afetbf@yahoo.fr  

-Gestion 

-Informatique 

-Audits 
-Evaluation 

-Assistance 

Absence de référence similaire conforme 00 

04 

Groupement INW PARTNERS & 
FEELEUROPE GROUPE SII 

Sacré cœur 1 lot N°6 BP 45968 
DAKAR NAFA-VDN DAKAR-

-Audit 

-Conseil 

-Accompagnement 

    Absence de référence similaire conforme                      00 
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SENEGAL 
Tél : + 221 338256813 

07 PERFORMANCE AFRIQUE Sarl 

Etudes 

-Audit 

-Informatique 

-Evaluation 

1-Contrat N°2013/012/CNSS/DG/DAF du 24/07/2013  
pour la gestion électronique des documents de la 
CNSS + Attestation de bonne fin. 

01 

08 
Groupement ICOMG & GEDOC-

CI 

Etude 

-Génie logiciel 
-Formation 

-Archivage électronique 

1-Contrat N°14/00/01/00/2014/00001 du 29/07/2014 
pour la réalisation de la numérisation des fonciers et 
création d’entreprise et d’acte de construire au profit du 
projet d’interconnexion des guichets unique et du 
foncier + Procès-verbal de réception ; 

2-Contrat N°……/PAMOGEF/NUM.CC/2016 du 
12/01/2017 pour la mise en place d’un système de 
numérisation et d’archivage à la Cour des Comptes + 
Procès-verbal de validation de rapport final.  

02 

09 
BLAC CONSULTING 

 

-Etudes 

-Systèmes d’information 

-Comptabilité 
-Management 

1-Contrat N°2013- 007/LONAB/DG/DAF du 14/04/2013 
pour la gestion électronique des documents de la 
LONAB + Attestation de bonne fin. 

01 

10 
AFRICA GROUP Consulting 

 

Stratégie et optimisation 
organisationnelle 

Développement des 
ressources humaines 

Ingénierie financière 
Mise en place d’outils de 
gestion financière 

Fiscalité 

Mise en place de systèmes 
informatique 

Activité d’audit 

Activité d’étude 

1-Lettre de commande N°2014-
0027/MASA/SG/DGESS/PCESA du 17/06/2014 pour 
recrutement d’un cabinet pour l’archivage des 
documents au profit du projet de Croissance 
Economique dans le Secteur Agricole 

2-ContratN°2015/0033/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS 
du 29/05/2015 pour le recrutement d’un bureau d’étude 
pour la numérisation de documents au profit du 
SP/CNLS-IST + Attestation de service fait. 

02 

11 LOGO SERVICES 

Génie logiciel ; 

Traitement et numérisation de 
documents ; 

Génie réseau et télécom ; 
Sécurité informatique.  

1-Marché N°42/00/01/01/00/2017/00250 du 07/11/2017 
pour la mise en place d’une solution intégrée de 
numérisation des documents, courriers et archives au 
profit de la DGEP + Certificat de bonne exécution des 
travaux 

2-Marché N°AAC/00/01/02/00/2017/00040 du 
17/11/2017 pour la mise en place d’une solution de 
gestion numérique des documents et courriers au profit 
de l’IGB + Procès-verbal de bonne exécution. 
3-Marché N°MOAD/03/00/01/02/00/20 17/00024 du 
11/05/2017 pour la mise en place d’une solution de 
gestion électronique des documents et courriers au 
profit de la MOAD + Procès-verbal de bonne exécution 

4-Lettre de commande 2015-049/DG.SONATUR/RA du 
21/03/2016 pour la mise en place d’une solution de 
gestion électronique des dossiers clients au profit de la 
SONATUR + Procès-verbal de bonne exécution 

5-Lettre de commande 2015-045/DG.SONATUR/RA du 
21/03/2016 pour la mise en place d’une solution de 
gestion courriers et des documents au profit de la 
SONATUR + Procès-verbal de réception définitive ; 

6-Lettre de commande N°25/00/01/02/00/201400149 du 
13/10/2014 pour traitement et numérisation des 
dossiers et courriers au profit du MICA + Certificat de 
bonne exécution ; 

7-Lettre de commande N°134/2015 /ONEA/DM/SMFS 
du 24/06/2015 pour la mise en place d’un logiciel de 
gestion des archives + Procès-verbal de réception 
définitive 

07 

12 
Groupement AFRIK LONNYA et 

GROUP e-SUD 

Le Génie logiciel 

Les réseaux et systèmes 
Les services à valeur ajoutée 

Renforcement des capacités 

L’appui institutionnel 

1-Contrat de prestation de service  en septembre 2016 
pour assistance à l’AGETIC dans la conception, le 
développement et la mise en place d’un système de 
gestion électronique des archives de la Cour 
Constitutionnelle du mali + Attestation  de bonne fin. 

01 

Attributaires ICOMG et, AFRICA GROUP Consulting et LOGO SERVICES sont retenus pour la suite des procédures. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2018-0463/ARCOP/ORD 

APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-001/FBDES du 16/06/2018  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU FONDS 
BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES) 

Financement : budget FBDES, Gestion 2018/ Référence et date de la publication de l’avis : revue des marches publics n°2334 du 
13/06/2018. Date d’ouverture de plis : 27 juin 2018 - Nombre de plis reçus: 19 - Date de délibération : 20 juillet 2018  

Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution : 2018-000299/MINEFID/SG/FBDES/D du 10/07/2018 
Nombre de lot : 06 

Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 1A : Bâtiment principal (Terrassement - gros œuvre - étanchéité - revêtements scellés et colles -peinture - plomberie sanitaire et 
faux plafond) 

ECNAF/ESDP 1 052 854 460 1 242 368 263 1 052 854 460 1 242 368 263 Conforme : 1er  

GERBATP / ELOMA 1 023 557 997 1 207 798 436   

Non Conforme : 
-Chefs de chantier : N°01 : CNIB expiré depuis septembre 
2017 et cependant légalisé le 25 juin 2018 
-Conducteur de travaux hydraulique : Prénoms différent sur 
CNIB (Hyaceinte)  et diplôme (Hyacinthe) 
-Plan de charge : Non conforme au DAO, Les ouvriers 
qualifiés : TOURE Adama , IDO Charles, OUEDRAOGO 
Jean Marie, SOW B. Agapê sont chargés sur d’autres 
chantier en cours 

SCD 1 100 811 330 1 298 957 370   

Non Conforme : 
-les attestations de disponibilité de tous les agents 
d’encadrement sont signées par l’employeur. 
-les Conducteurs des travaux N°01 et N°02 ont 
respectivement 07ans et 06 ans d’expériences au lieu de 08 
ans requis dans la DAO 
-Conducteur de travaux hydraulique à une expérience de 06 
ans au lieu de 08 ans requis dans le DAO 
-Expérience spécifique non fournis pour l’ensemble du 
personnel : CV incomplet 
-Les Aides Plombiers fournis sont au nombre de 04 au lieu 
de 05 requis dans le DAO 
-Camion toupie Carte grise non fournie 
-Plan de charge : Non Conforme au DAO  (absence de liste 
du personnel et matériel affectés) 

Attributaire:  
Groupement ECNAF/ESDP avec une offre corrigé hors taxe de Un milliard cinquante-deux millions huit cent cinquante-
quatre mille quatre cent soixante (1 052 854 460) F CFA et toutes taxes comprises de Un milliard deux cent quarante-deux 
millions trois cent huit mille  deux cent soixante-trois (1 242 308 263) F CFA pour un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.  

Lot 1B : Salle de conférence, Bâtiments annexes et Clôture (Terrassement - gros œuvre - étanchéité - revêtements scelles et colles - 
peinture - plomberie sanitaire et faux plafond) 

EGPZ 202 679 510 239 161 822   Non Conforme : -RCCM (20/12/2016) postérieur à la date 
d’obtention de l’agrément technique (13/01/2014). 

ECNAF 339 272 087 354 379 619   

Non Conforme :  
-Marché similaires : Non Conforme : marchés similaires 
insuffisants (2 / 3 fournis) 
-Ligne de crédit : Non Conforme : Ligne de crédit 
insuffisante (25 000 000 F CFA au lieu de 45 000 000 F CFA 
requis dans la DAO 

EKS / SOGEDIM 
 346 188 066 408 501 918   

Non Conforme : Incohérence entre le délai d’exécution 
proposé dans la lettre d’engagement huit (08) mois en lettre 
et dix (10) dans le planning d’exécution 

SCD/SOBUTRA 
 315 575 402 372 378 975   

Non Conforme :   
-Personnel d’encadrement, tous ont leurs attestations de 
disponibilité signées par leur employeur.  
- le Directeur des travaux n’a aucune expérience en tant que 
Directeur mais plutôt  en tant que conducteur des travaux 
(Référence CV et attestation de disponibilité)  
Expérience spécifique non fourni pour les agents 
d’encadrement : CV incomplet 
-Chiffre d’affaire : Non fourni pour SOBUTRA 
-Plan de charge : Non Conforme au DAO (SCD : plan de 
charge à 70% et absence de liste du personnel affecté au 
chantier) 

PMS Sarl 
 259 629 173 306 362 425 259 629 173 306 362 425 Conforme : 1er   

LOKRE/ECODI Sarl 
 287 907 065 339 730 337   

Non Conforme : -Directeur des travaux : le nombre d’année 
d’expériences est insuffisant (4 ans / 10 ans) en tant que 
Directeur des travaux ; -Ouvriers spécialisés : Absence de 
liste nominative du personnel  
-Chiffre d’affaire : Non fourni 
-Marché similaires : Marchés similaires insuffisants (2 
fournis au lieu de 3 demandés) 

Attributaire:  
Entreprise PMS avec une offre corrigé hors taxe de deux cent cinquante-neuf millions six cent vingt-neuf mille cent 
soixante-treize (259 629 173) F CFA et toutes taxes comprises de trois cent six millions trois cent soixante-deux mille quatre 
cent vingt-cinq (306 362 425) F CFA pour un délai d’exécution de dix (10) mois.  
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Lot 2 : Menuiserie métallique-aluminium et bois de tous les bâtiments 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

VMAP 
 231 518 250 273 191 535   

Non Conforme : 
Directeur des travaux : Absence de Diplôme, d’expériences, 
de projets similaires et de CNIB légalisée 
-Conducteur de travaux : Absence de CNIB légalisée 
-Chefs de chantier N°01 et N°02 : Absence de CNIB 
légalisée ; -Chefs d’équipe menuiserie aluminium: Absence 
de CNIB légalisée ; -Chefs  d’équipe menuiserie bois : 
Absence de CNIB l’égalisée et CV non actualisé 
-Chef  d’équipe menuiserie métallique et ferronnerie : 
Absence de CNIB légalisée 
-Marché similaires : insuffisants 
-Plan de charge : Non Fourni Non Conforme au DAO 

DIACFA 
MATERIAUX  
 

169 761 914 200 319 059   

Non Conforme : 
-Chefs de chantier N°01 : Attestation provisoire datant de 
2004 ; -Chefs de chantier N°02 : Diplôme non conforme  et 
expérience non conforme (4 ans au lieu de 5 ans 
demandés) ; -Chefs d’équipe menuiserie aluminium: CAP en 
menuiserie bois au lieu de CAP en menuiserie aluminium 
demandé ; -Chefs  d’équipe menuiserie bois : Absence  
d’expérience requise ; -Chef  d’équipe menuiserie métallique 
et ferronnerie : CAP en menuiserie bois au lieu de CAP en 
menuiserie métallique 
-Ouvriers spécialisés : Ouvriers spécialisés non fournis 
-Marché similaires  Marchés similaires insuffisants (fournis 
non conforme) 

Attributaire:  Infructueux 
Lot 3 : Electricité - courant fort - source d'énergie - énergie solaire - sécurité incendie de tous les bâtiments 

Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

ENERLEC 467 288 750  588 345 500   

Non Conforme : 
Directeur des travaux courant fort : Identité différente sur le 
Diplôme, et la CNIB légalisée, absence de certificat 
d’individualité/déjà affecté sur le chantier DGPN-MINEFID 
Fada 
-Directeur des travaux courant fort : Diplôme d’Ingénieur 
Technologue (Bac + 4) au lieu de Diplôme d’Ingénieur en 
électricité, Electrotechnique (Bac + 5)/ déjà affecté sur le 
chantier des travaux Université Fada 
-Chef de chantier courant fort : déjà affecté sur le chantier 
DGPN 
-Plan de charge : Non Fourni Non Conforme au DAO 

SOGETEL 487 434 558 575 054 778   

Non Conforme : 
-Directeur des travaux courant fort : L’année de réalisation 
des projets similaire non précisé sur le CV, déjà affecté sur 
le chantier de Construction de chambre froide à LOUMBILA 
-Conducteur de Travaux courant fort : L’année de réalisation 
des projets similaires non précisé sur le CV, différence de 
prénom sur CNIB (WENDDINMI) et le diplôme (WENDINMI), 
déjà affecté sur le chantier de Construction de l’UEMOA 
-Chef de chantier courant fort : L’année de réalisation des 
projets similaire non précisé sur le CV, déjà affecté sur le 
chantier de Construction de Hôtel Administratif de l’Etat 
Matériel : Fourgonnettes de transport FNC : Carte grise du 
2ème véhicule non conforme (l’égalisation d’une copie 
l’égalisé) 
-Chiffre d’affaire : Non Conforme : Document scanné et 
datant du 02/06/2017 ;  
-Marché similaires : Marchés similaires insuffisants 
(FNC)   
Plan de charge : Non Conforme au DAO 

CO.GEA 
INTERNATIONAL 649 158 000 766 006 440 649 158 000 766 006 440 Conforme : 2ème  

SIMEEEL  569 111 780 671 551 900   

Non Conforme : 
-Directeur des travaux courant fort:Identité différente sur 
diplôme et CV, absence de CNIB légalisé et d’attestions de 
disponibilité, absence de date de réalisation des projets 
similaires 
-Conducteur de Travaux courant fort : absence de CNIB 
l’égalisé et d’attestions de disponibilité, absence de date 
absence de CNIB légalisé et d’attestions de disponibilité, 
absence de date de réalisation des projets similaires de 
réalisation des projets similaires 
-Chef de chantier courant fort : absence de CNIB légalisé et 
d’attestions de disponibilité, absence de date de réalisation 
des projets similaires. 
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-Chiffre d’affaire : NON Fourni 
-Plan de charge : Non Conforme au DAO personnel 
d’encadrement déjà affecté sur d’autres chantiers: 

TOTAL Access / 
Tolal Acess RCI 590 984 909 627 362 193   Conforme : 1er déjà attributaire du lot 4 

Attributaire:  
Entreprise CO.GEA INTERNATIONAL avec une offre corrigé hors taxe de six cent quarante-neuf millions cent cinquante-
huit mille (649 158 000) F CFA et toutes taxes comprises de sept cent soixante-six millions six mille quatre cent quarante 
(766 006 440) F CFA pour un délai d’exécution de dix (10) mois.  

Lot 4 : Climatisation-ventilation de tous les bâtiments 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

SOGETEL 509 366 784 601 052 805   

Non Conforme :  
-Directeur de Travaux Froid et climatisation : absence de 
date de réalisation des projets similaires et nombre d’année 
d’expérience insuffisant/ déjà affecté sur le chantier chambre 
froide de LOUMBILA 
-Conducteur de Travaux  Froid et climatisation : absence de 
date de réalisation des projets similaires et déjà affecté sur 
le chantier chambre froide de LOUMBILA 
-Chefs de chantier climatisation : Nombre d’année 
d’expérience insuffisant, absence de date de réalisation des 
projets similaires et déjà affecté sur le chantier de l’Hôtel 
Administratif de l’Etat 
-Fourgonnettes de transport : FNC : Carte grise du 2ème 
véhicule non conforme (légalisation d’une copie légalisé) 
-Chiffre d’affaire : Non Conforme : Document scanné et 
datant du 02/06/2017 ; -Marché similaires : insuffisants 
-Plan de charge : Non Conforme au DAO 

SIMEEEL  410 797 401 484 740 933   

Non Conforme : Directeur de Travaux Froid et 
climatisation:absence de CNIB légalisé et d’attestions de 
disponibilité, absence de date de réalisation des projets 
similaires et diplôme non conforme : BAC+3 au lieu de 
BAC+5 ; -Conducteur de Travaux  Froid et climatisation : 
absence de CNIB légalisé et d’attestions de disponibilité, 
absence de date de réalisation des projets similaires 
-Chefs de chantier climatisation : absence de CNIB légalisé 
et d’attestions de disponibilité, absence de date de 
réalisation des projets similaires et diplôme non conforme 
CSQ au lieu de BEP ; -Chefs de chantier ventilation : 
absence de CNIB légalisé et d’attestions de disponibilité, 
absence de date de réalisation des projets similaires 
-Chiffre d’affaire : NON Fourni ; -Marché similaires : 
insuffisant ; -Plan de charge : fourni et Non Conforme au 
DAO 

TOTAL Access / 
TOTAL Access RCI 400 395 032 472 466 138 400 395 032 472 466 138 Conforme : 1er  

Attributaire:  
Groupement TOTAL Access / TOTAL Access RCI avec une offre corrigé hors taxe de quatre cent millions trois cent quatre-
vingt-quinze mille trente-deux (400 395 032) F CFA et toutes taxes comprises quatre cent soixante-douze millions quatre 
cent soixante-six mille cent trente-huit  (472 466 138) F CFA pour un délai d’exécution de dix (10) mois 

Lot 5 : Courants faibles, téléphone, réseau informatique, contrôle d'accès, sonorisation, vidéo - surveillance de tous les bâtiments 
CO.GEA 
INTERNATIONAL 288 489 500 340 417 610 288 111 500  339 971 570 Conforme : 2éme  

 Variation de 2% 

SIMEEEL  278 924 110 339 750 450   

Non Conforme : -Conducteur de travaux courant faible / 
Informatique : absence de CNIB légalisé et d’attestions de 
disponibilité ; -Chef de chantier courant faible / 
Informatique : absence de CNIB légalisé et d’attestions de 
disponibilité ; -Chef de chantier courant faible / 
Informatique : absence de CNIB légalisé et d’attestions de 
disponibilité,  absence de date de réalisation des projets 
similaires. -Chiffre d’affaire : NON Fourni  
-Marché similaires : Fourni Non Conforme  
-Plan de charge : Fourni Non Conforme au DAO   

TOTAL Access  201 686 146 237 989 652 201 686 146 237 989 652 Conforme : 1er 

Attributaire:  
Entreprise TOTAL Access avec une offre corrigé hors taxe de deux cent un  millions six cent quatre-vingt-six mille cent 
quarante-six (201 686 146) F CFA et toutes taxes comprises deux cent trente-sept millions neuf cent quatre-vingt mille six 
cent cinquante-deux   (237 989 652) F CFA pour un délai d’exécution de six (06) mois 

Lot 6 : Ascenseur 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

LE BERGER  76 000 000 89 680 000   Conforme : 1er  
CFAO 
TECHNOLOGIE B. / 
CFAO MOTORS B 

81 660 000 102 282 400   
Non Conforme :  
-Absence d’agrément de CFAO TECHNOLOGIE Burkina 
pour le lot 06 

Attributaire:  
Entreprise LE BERGER avec une offre corrigé hors taxe de soixante-seize millions (76 000 000) F CFA et toutes taxes 
comprises de quatre-vingt-neuf millions six cent quatre-vingt mille  (89 680 000) F CFA pour un délai d’exécution de trois 
(03) mois.  
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EDITIONS SIDWAYA 
DEMANDE DE PRIX N°06-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 05 JUIN 2018 POUR  LA FOURNITURE DE MATERIELS D’ELECTRICITE AU 

PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 10/07/2018. Nombre de soumissionnaires : 06.  
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018. Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2346 du 29/06/2018 

Soumissionnaires  Montants (en F CFA HT) Montants (en F CFA TTC) Observations 
 lus corrigés lus corrigés  

EOGSF SARL 2 728 000 2 728 000 3 219 040 3 219 040 
Non conforme 

-toutes les données de l’item 23 dans les spécifications technique 
n’ont pas été précisé (192-18CPY, chromé, poli, gaine)) 

ECOD SARL 6 969 500 6 969 500 8 224 010 8 224 010 
Non conforme 

-toutes les données de l’item 3 dans les spécifications technique 
n’ont pas été précisé (jeu métrique d 10 clés)) 

STC SARL 4 983 800 4 994 000 5 880 884 5 892 920 
Conforme 

-il y a eu une erreur de calcul sur le montant total de l’item 9 ; au 
niveau de l’item 10 la quantité est de 10 au lieu de 11 barrettes) 

FARMAK SARL 6 774 500 6 774 500 7 993 910 7 993 910 Conforme 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 6 624 500 6 624 500 7 816 910 7 816 910 

Non conforme 
-dans l’item 29, il est mis Pince pour circlips intérieurs 177-14, 177-
23 modèle à bec droit au lieu de Pince pour circlips extérieurs 177-
14, 177-23 modèle à bec droit ; 
-dans l’item 30, il est mis Pince pour circlips intérieurs 197-14, 197-
23 modèle à bec coudé au lieu de Pince pour circlips extérieurs 197-
14, 197-23 modèle à bec coudé 

MUSELEC 7 819 500 8 139 500 9 227 010 9 604 610 
Conforme 

-il y a eu une erreur sur la quantité des items 27, 28, 29 et 30 ; elle 
est de 2 au lieu de 1 par item) 

Attributaire 
STC SARL pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille (4 994 000) FCFA HT et cinq millions huit 
cent quatre-vingt-douze mille neuf cent vingt (5 892 920) F CFA TTC; 
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2018 et le délai de livraison est de quinze (15) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°07-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 05 JUIN 2018 POUR  LA FOURNITURE D’ENCRES 

OFFSET PRIMAIRES AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 10/07/2018.  
Nombre de soumissionnaires : 03. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018.  

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2346 du 29/06/2018 
Montants lus  
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Soumissionnaires  

Min Max Min Max Min Max Min Max 
Observations 

SAPIM 5 525 000 7 650 000 5 100 000 7 650 000 6 519 500 9 027 000 6 018 000 9 027 000 

Conforme (il y a eu une 
erreur sur la quantité 
minimum de l’item 4 lire 200 
au lieu de 300 boîtes) 

MAGAZINE DES 
ARTS 

GRAPHIQUES 
SARL 

5 638 800 8 458 200 5 638 800 8 458 200 6 653 784 9 980 676 6 653 784 9 980 676 Conforme 

GKMS 
INTERNATIONAL 

TRADING 
4 860 000 7 290 000 4 860 000 7 290 000 5 734 800 8 602 200 5 734 800 8 602 200 

Non conforme 
Le délai de livraison donnée 
est d’un (01) mois pour 
chaque ordre de commande 
au lieu de cinq (05) jours 
pour chaque ordre de 
commande comme précisé 
dans le DAO. 

Attributaire 

SAPIM pour un montant : 
-Minimum : cinq millions cent mille (5 100 000) FCFA HT et six millions dix-huit mille (6 018 000) F CFA TTC; 
-maximum de sept millions six cent cinquante mille (7 650 000) FCFA HT et neuf millions vingt-sept mille (9 027 000) FCFA 
TTC.  Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2018 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande  de  prix  n°2018-013/MFSNF/SG/DMP du 18 juillet 2018  pour  la transformation de graine de mais en semoule  et en farine  au 

profit du Secrétariat Permanent du Conseil national du Secours d’Urgence et de Réhabilitation (SP/CONASUR). 
Date d’ouverture des plis: 03 août 2018; Date de délibération : 3 août 2018. Nombre de plis reçus : 01 ; 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 ; Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2362 du 23/7/2018; 
Référence de la convocation : N°2018-461/MFSNF/SG/DMP du 30/07/2018. 

Candidat 
 

Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations  

Conclusion 
AGRO SERV. 
INDUSTRIE S.A 18 660 849 22  019 849 18 660 849 22  019 849 Conforme Retenu 

Attributaire: AGRO SERV. INDUSTRIE S.A pour un montant HTVA de Dix-huit millions six cent soixante mille huit cent quarante-neuf 
(18 660 849)  F CFA et un montant TTC de  Vingt-deux millions dix-neuf mille huit cent deux (22 019 802) francs CFA avec un délai de 
livraison de vingt (20) jours par commande. 
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Demande de proposition N° 2018 -03/C2i-SA/DG pour l a sélection de consultants pour des missions de suivi -contrôle et coordination des  travaux 

de  construction d’un lycée scientifique à Ouahigouya au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 
Financement : MENA - budget de l’état / exercice 2017 et 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-0145/C2i -SA/DG du 03 juillet 2018 DMP MENA 
et  Lettre N° 2018-0146/C2i-SA/DG du 03 juillet 201 8 DAF MENA (ouverture) – date d’ouverture: 06 juillet 2018: Référence de la convocation de la 
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-0193/C2i-SA/DG du 27 juillet 2018 DAF MENA  et  Lettre N° 2018-0192/C2i-SA/DG 

du 27 juillet 2018 DMP MENA (délibération) – date de délibération : 31 juillet 2018 
– nombre de plis reçus : un (01) pour le lot 1,  zéro (00) pour le lot 2,  deux (02) pour le lot 3,  deux (02) pour le lot 4 et  zéro (00) pour le lot 5 . 

Méthode de sélection : qualité technique- Score technique minimum : 70 points / 100 

Lot 1: 

SOUMISSIONNAIRES 

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points 

Notation de la conformité du 
plan de travail et de la méthode 

proposés, aux Termes de 
référence : 35  points 

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

55 points 

Total : 
100 points 

Rang  

BCST 10 31 54 95 1
er

  

Lot 2 : 

SOUMISSIONNAIRES 

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points 

Notation de la conformité du 
plan de travail et de la méthode 

proposés, aux Termes de 
référence : 40 points 

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points 

Total : 
100 points 

Rang 

Infructueux pour absence de soumissionnaires 

Lot 3 : 

SOUMISSIONNAIRES 

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points 

Notation de la conformité du 
plan de travail et de la méthode 

proposés, aux Termes de 
référence : 40 points 

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points 

Total : 
100 points 

 

ZENITH INNOVATIONS 10 36 50 96 1
er

  

BERD 10 32 50 92 2
eme

  

Lot 4: 

SOUMISSIONNAIRES 

Appréciation de 
l’expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’étude) : 10 points 

Notation de la conformité du 
plan de travail et de la méthode 

proposés, aux Termes de 
référence : 40 points 

Notation de la 
qualifications et 

compétence du personnel 
clé : 

50 points 

Total : 
100 points 

 

GROUPEMENT GEFA / 
BRESI 

10 34 48 92 2
eme

 

ACROPOLE 10 36 50 96 1
er

 

Lot 5 : 
Infructueux pour absence de soumissionnaires 

Retenus : 
Lot 1 : BCST pour  l’ouverture de son offre financière et la négociation du contrat 
Lot2 : Infructueux pour absence de soumissionnaires 
Lot 3 : ZENITH INNOVATIONS pour  l’ouverture de son offre financière et la négociation du contrat 
Lot 4 : ACROPOLE pour  l’ouverture de son offre financière et la négociation du contrat 
Lot 5 : Infructueux pour absence de soumissionnaires 

 

 1 
 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien N° 2303 du 1er & 02 mai 2018 suite à une décision de l’ORD 

Appel d'offres n° 08/2018 lancé pour la fourniture de douze véhicules pick-up 4X4 double cabine à la SONABEL  
dans le cadre de branchements  promotionnels dans le Nord et le sahel constituée d’un lot unique.  

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2252  du lundi19 février  2018. Financement  : Fonds Propres SONABEL. 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

 
1 

 
Grpt WATAM.SA et 
ECONOMIC-AUTO 

 
218 743 680 

 

 
- 

 

Non conforme : Grpt WATAM SA/ ECONOMIC-AUTO- ne dispose pas d'un ouvrier 
en froid et climatisation, d'un ouvrier en tôlerie et peinture ainsi que celui d'électricité 
automobile 

2 MEGA TECH SARL 252 756 000 252 756 000 Conforme 
3 DIACFA AUTOMIBILES  273 960 005 273 960 005 Conforme  

4 SEA-B 273 360 004 - 

Non conforme : SEA-B -  Personnel incomplet : 
Propose deux ouvriers spécialisés en maintenance automobile au lieu de trois selon 
le DAO, Ne dispose d’un ouvrier spécialisé en froid et climatisation véhicule 
automobile, Ne dispose pas d’un ouvrier spécialisé en tôlerie et peinture en véhicule 
automobile. 

5 CFAO MOTORS 
BURKINA 313 200 000 313 200 000        Conforme  

6 PROXITEC SA 298 351 200 - 
Non conforme : PROXITEC SA : propose un ouvrier spécialisé en tôlerie et peinture 
dont le diplôme n’est pas valide ; ne dispose pas d’un magasin de pièces de 
rechange  ni d’appareils de diagnostic. 

Attributaire provisoire : MEGA TECH SARL pour un montant TTC de 252 756 000 F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours 
 

Rectific
atif
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RESULTAT DE   L’APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°20 18 - 004/C2I-SA/DG POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 

LYCEE SCIENTIFIQUE A OUAHIGOUYA AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA). 
FINANCEMENT MENA : BUDGET ETAT/ EXERCICES 2017 / 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  Lettre N° 2018-00145/C 2i-SA/DG du 03 juillet 2018 DMP 
MENA et   Lettre N° 2018-146/C2i-SA/DG du 03 juille t 2018 DAF MENA (ouverture des offres) -  date de dépouillement : 06 juillet 2018 -

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-0193/C2i -SA/DG du 27 juillet 2018 DAF MENA 
et  Lettre N° 2018-0192/C2i-SA/DG du 27 juillet 201 8 DMP MENA (délibération) 

– date de délibération : 31 juillet 2018 – nombre de plis reçus : neuf  (09) 

            Désignation 
 
Soumissionnaire 

MONTANTS LUS 
F.CFA 

MONTANTS CORRIGES 
F.CFA Variation Montant OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 
- - - - - - - absence de soumissionnaires  

Attributaire : Infructueux pour absence de soumissionnaires 
Lot 2 

GROUPEMENT ESDP / 
EYF 

80 585 439 95 090 817 - - - - 

Pièce administrative non 
fournie 
ASF : malgré la lettre N° 
00128/C2i-SA/DG du 27 juin 2018 
pour complément de pièces 
administratives 
Personnel non fourni 
Spécialiste en EPS + chef 
d’équipe menuiserie bois + 
technicien supérieur en laboratoire 
+ topographe + 05 peintres + 10 
maçons + 03 carreleurs +03 
ferrailleurs+ 02 étanchéistes+ 02 
charpentiers   
Matériels non fourni 
01 camion benne fourni au lieu de 
deux comme demandé dans le 
DAO 

Carte grise du chargeur + la pelle 
hydraulique +camion toupie non 
fournie 

Bétonnière + aiguille vibrante de 
béton + compresseur à air + moto 
pompe + grue mobile non fournie 
NON CONFORME 

FASO CONCEPT 95 927 154 113 194 042 95 927 154 113 194 042 0% - CONFORME 
GSI 107 801 655 127 205 953 107 801 655 127 205 953 0% - CONFORME 

GROUPEMENT 
GENERAL WORK / 
E.G.COB 

 107 405 169 - - - - 

Personnel  
Spécialiste en EPS : 02 projets 
similaires fournis au lieu de 05 
comme demandé dans le DAO 
Matériels 
Camion-citerne +camion toupie : 
assurance + visite technique non 
fournie 
NON CONFORME 

Attributaire : FASO CONCEPT  pour un montant de cent treize millions cent quatre-vingt-quatorze quarante-deux (113 194 042) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 3 
AFRIQUE CHALLENGE 
INGENIERIE (ACI) 114 523 968 135 138 282 114 523 968 135 138 282 0% - 

 
CONFORME 

GROUPEMENT ESDP / 
EYF 

97 666 903 115 005 946 - - - - 

Pièce administrative non 
fournie 
ASF malgré la lettre N° 00128/C2i-
SA/DG du 27 juin 2018 pour 
complément de pièces 
administratives 
Personnel non fourni  
10 maçons + 03 ferrailleurs  
Matériels non fourni 
Bétonnière 
NON CONFORME 

EYA SERVICES 91 606 697 108 095 902 - - - - 

Personnel  
Chef d’équipe maçon : CAP fourni 
au lieu de BEP ou BAC comme 
demandé dans le DAO 

CV non fourni pour les  10 maçons 
et les  03 ferrailleurs 
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NON CONFORME 

GROUPEMENT VISION 
2000 / EBTM 

100 621 646 118 733 542 - - - - 

Pièces administratives  

CNSS + DRTSS non fourni par 
VISION  2000 malgré la lettre N° 
00110/C2i-SA/DG du 27 juin 2018 
pour complément de pièces 
administratives 
Personnel  

Conducteur des travaux : 05 ans 
d’expérience au lieu de 10  et 03 
projets similaires au lieu de 08 
comme demandé dans le DAO 

CV +CNIB+ attestation de 
disponibilité des carreleurs, 
maçons, étanchéistes, ferrailleurs 
et charpentiers non fournis 

Spécialiste en EPS + chef 
d’équipe menuisier + topographe 
non fourni 
NON CONFORME 

GSI 107 029 126 126 294 369 107 029 126 126 294 369 0% - CONFORME 

C.GE.BAT 100 387 300 118 457 014 105 472 046 126 050 967 +6.4% +7 593 953 
Erreur de calcul 

CONFORME 

Attributaire : C.GE.BAT  pour un montant de cent vingt-six millions cinquante mille neuf cent soixante-sept (126 050 967) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 4 

AFRIQUE CHALLENGE 
INGENIERIE (ACI) 

135 594 419 160 001 414 135 594 419 160 001 414 0% - CONFORME 

GROUPEMENT VISION 
2000 / EBTM 

131 509 738 155 181 490 - - - - 

Pièces administratives  

CNSS + DRTSS non fourni par 
VISION  2000 malgré la lettre N° 
00110/C2i-SA/DG du 27 juin 2018 
pour complément de pièces 
administratives 
Personnel  

Conducteur des travaux : 05 ans 
d’expérience au lieu de 10  et 03 
projets similaires au lieu de 08 
comme demandé dans le DAO 

CV +CNIB+ attestation de 
disponibilité des carreleurs, 
maçons, étanchéistes, ferrailleurs 
et charpentiers non fournis 

Spécialiste en EPS + chef 
d’équipe menuisier + topographe 
non fourni 
NON CONFORME 

GSI 137 401 945 162 134 295 136 293 996 160 826 915 -0.8% -1 307 380 Erreur de calcul  

C.GE.BAT 118 278 469 139 568 593 118 278 469 139 568 593 0% - 
CONFORME 

mais déjà attributaire au lot 3 

EDSM     99 233 971      117 096 086     99 233 971    117 096 086   0% - 
Offre anormalement basse 

NON CONFORME 

Attributaire : AFRIQUE CHALLENGE INGENIERIE (ACI) pour un montant de cent soixante millions mille quatre cent quatorze  

(160 001 414) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Résultats de  l’ouverture des  propositions technique et financière du bureau d’études sélectionné suivant 

Manifestation d’intérêt N°2018-001/MCAT/SG/DMP du 17/04/2018 pour la sélection d’un cabinet d’architecte ou d’un bureau d’études pour la 
réalisation des études architecturales, techniques et élaboration des DAO pour la construction d’un immeuble R + 3 au réceptacle touristique de 

Ouagadougou. Date de dépouillement : 17/07/2018  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Publication des résultats de la 
manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°2339-2340 des 20 et 21/06/2018. Nombre de plis reçus : 01 

Rang CABINETS/BUREAU 
D’ETUDES 

Note technique 
obtenues  
sur  100 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé en F 
CFA TTC OBSERVATIONS 

1er LE BATISSEUR DU BEAU 99,50 21 990 000 21 990 000 RAS 

Attributaire : bureau d’études LE BATISSEUR DU BEAUSARL pour un montant toutes taxes comprises de vingt un millions neuf cent quatre-
vingt-dix mille (21 990 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX  N° 2018/036/MATD /RBMH/GDDG/SG/CRA M DU 21/05/2018 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE STATION WAGON  

AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Publication de l’avis : 

� REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2338 du Mardi 19 Mai 2018 
� Date d’ouverture : 29/06/2018 

� Date de délibération : 29/06/2018 
� Nombre de plis : 02 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

N° Soumissionnaires 

 
Qualification 
Techniques/C
onformité de 

l’Offre 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Classement Observations 

 
Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant  
en TTC 

01 
Non 

Conforme 
28 500 000 33 630 000 - - - 

Non Conforme pare buffles 
origine et filtre à air snorkel 

non proposé 

02   OTORS BURKINA Conforme 26 610 169 31 400 000 26 610 169 31 400 000 1 er  RAS 
Attributaire : CFAO  MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-six millions six cent dix mille cent soixante-neuf (26 610 169) HTVA 
FCFA, soit trente un millions quatre cent mille (31 400 000) FCFA TTC  avec un délai de livraison trente (30) jours. 
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Rectificatif du quotidien n°2352 du lundi 9 juillet  2018 

AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DU 
PRIMAIRE. PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien » n° 2298 du mardi 24 avril 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre n°2018-037/RCES/PKRT/CGGH/M/SG du 14 mai 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 mai 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : 06 plis 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA 

Montant de l'offre corrigé  (FCFA) 
 

OBSERVATIONS 

Montant  lu HT Montant lu TTC 
Montant  

corrigé HT 
Montant corrigé 

TTC 

Ets Wend-Kuni 57 451 500 58 158 900 57 451 500 58 306 320 
Correction dû à l’omission de la TVA sur le 
transport 

Conforme 

WATAM-SA 50 198 680 51 616 338 50 198 680 51 616 338 Conforme 

H-EXPERTISE 49 620 750 50 965 900 49 536 150 51 433 062 

Correction dû à l’omission de la TVA Sur le 
transport et à une erreur sur la quantité  de 
bidons d’huile : 530 au lieu de 524 ; 
Marché similaire non conforme 

Non conforme 

A.CO.R 50 245 200 51 844 140 50 245 200 51 844 140 
Pièces administratives non fournis dans les 

délais de 72 heures 
Non Conforme 

E.G.F 50 087 500 51 345 880 50 087 500 51 345 880 Conforme 

C.G.B Sarl 51 551 312 53 483 823 49 419 944 51 329 787 

Correction due à une erreur de sommation et 
une erreur sur la quantité de sacs de riz : 
1989 utilisé au lieu de 1869 

Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

AU LIEU DE : 
G.B Sarl pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de cinquante un millions trois cent vingt-neuf mille sept 
cent quatre-vingt-sept (51 329 787) francs CFA avec une augmentation de 13 % sur toutes les quantités soit 
cinquante-huit millions trente-cinq mille trente (58 035 030) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

LIRE : 
C.G.B Sarl pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de cinquante un millions trois cent vingt-neuf mille 
sept cent quatre-vingt-sept (51 329 787) francs CFA avec une augmentation de 13 % sur toutes les quantités 
soit cinquante-huit millions vingt-trois  mille cinq cent quatre-vingt-deux (58 023 582) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 10 AVRIL 2018 POUR À L’ACQUISITION DE FOURNITURES 

SCOLAIRES AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE TENKODOGO ;Financement :   
Budget Communal (Ressources transférées MENA), gestion 2018; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2301 du 27 avril 2018, 

Convocation de la CAM/ouverture : n° 2018-211/CTNK/M/SG/PRM du 22/05/2018 
Date d’ouverture des plis : 28 mai 2018; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 04 ; Lot 2 : 04 ; Lot 3 : 04 

Date de délibération : 12 juin 2018, Convocation de la CCAM/délibération N° 2018-243/CTNK/M/SG/PRM du 08/06/2018 
Suivant décision N° 2018-0409/ARCOP/ORD du 18 juillet 2018, sur les résultants provisoires de l’appel d’offres ouvert  

n°2018-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation de base  
de la commune de Tenkodogo (lot 1) 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 
MONTANT EN FCFA N° SOUMISSIONNAIRES LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

01 E.G.F Sarl 26 993 091 28 240 476 26 993 091 28 240 476 Conforme ; 
Attestation de situation fiscale (ASF) non fournie, 2ème  

02 EZOF SA 27 748 340 29 762 655 Non conforme : Matériel non conforme : l’acte de mise à disposition du matériel n’a pas été 
certifié par une autorité compétente; Attestation de Situation Fiscale (ASF) non fournie; 

03 PCB Sarl 24 773 250 25 720 633 24 773 250 25 720 633 Conforme, 2ème   

04 VISION PLUS 23 618 998 24 474 458 23 928 498 24 783 778 

Conforme ; 1er  
Correction de son offre due aux erreurs ci-après : erreur 
du total ligne de l’item 13; différence entre les prix 
unitaires de l’item 5 sur le bordereau des prix unitaires et 
les prix unitaires appliqués dans la facture proforma. 

Attributaire 
Lot 1 : Vision Plus pour un montant de vingt-trois millions neuf cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
(23 928 498) Francs CFA HTVA et vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-dix-huit 
(24 783 778) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2018 -003/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du  29 Juillet 2018 pour les travaux de construction d’une salle de classe + 

magasin + bureau à Tamasgho (Falguin) : Lot 1 ; la Construction d’un logement infirmier type F3 + Cuisine + Latrine au CSPS de Yaongo ; Lot 2 
et la réhabilitation de la maternité du CSPS de Kogossablogo ; Lot 3 au profit de la commune de Dargo.  

Financement : Budget Communal /financement FPDCT  gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n ° 2354 du 11 
juillet 2018. Nombre d’offres reçues : LOT 1 : 01 ; Lot2 : 01 ; Lot : 3 : 01. Date de Dépouillement : 23 juillet 2018 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC  Montant corrigé en FCFA TTC Observations 
LOT 1 

ECOSA 6 314 930 7 451 617  Conforme.   
LOT 2 

SA. CO. BAT.T.P 8 639 525 - Conforme 
LOT 3 

Entreprise  SONGRI & FILS 1 997 250 1 929 750 Conforme. Le soumissionnaire 
s’est trompé sur son total général 

Attributaires :  

Lot 1 : ECOSA pour un montant de Six millions trois cent quatorze mille neuf cent trente (6 314 930) francs CFA 
HTVA et Sept millions quatre cent cinquante et un mille six cent dix-sept (7 451 617) francs CFA  TTC avec 
un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 2 : SA. CO. BAT.T.P pour un montant de Huit millions six cent trente-neuf mille cinq cent vingt-cinq (8 639 525) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 3 : Entreprise  SONGRI & FILS pour un montant de Un million neuf cent vingt-neuf mille sept cent cinquante 
(1 929 750) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande DE Prix N° 2018- 003/RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM  pour les travaux de  réalisation d’un forage positif+ château d’eau équipé de 

système de pompage solaire à l’auberge communale, un forage positif(PMH) à Yassou et la réhabilitation du forage du marché a bétail au profit 
de la commune de Yalgo. Date de Publication : RMP N°2346 du vendredi 29 juin 2018 

Date de dépouillement : 10 juillet 2018. FINANCEMENT: budget communal,  gestion 2018 
Convocation de la CCAM : 05 juillet  2018. Nombre de plis : 02 

Lots Soumissionnaires  
Montant 
HTVA LU 

Montant TTC 
LU 

Montant 
HTVA 

CORRIGE 

Montant TTC 
CORRIGE 

Observations  

Lot1 
S.AP.E.C Sarl 12 010 000 14 171 800 12 010 000 14 171 800 Non Conforme : montant hors enveloppe  

ETES BURINA Sarl 10 560 000  10 560 000  Conforme  

Lot2 
S.AP.E.C Sarl 4 819 500 5 687 010 4 819 500 5 687 010 Conforme  

ETES BURINA Sarl 6 165 000  6 165 000  Conforme 

Lot3 ETES BURINA Sarl 3 900 000  3 900 000  Conforme 

Attributaire 

Lot1 L’entreprise ETES BURINA Sarl pour un montant de dix  millions cinq cent soixante mille (10 560 000) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 

Lot2 : L’entreprise S.AP.E.C Sarl pour un montant quatre millions huit cent dix-neuf mille cinq cent (4 819 500) 
francs CFA HTVA et cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille dix (5 687 010) F CFA TTC,  avec un 
délai d’exécution de trente  (30) jours 

Lot3 : L’entreprise ETES BURINA pour un montant trois millions neuf cent mille  (3 900 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

                                                                                                 

DEMANDE DE PRIX No 2018-001/RCNR/PNMT/CYLG pour Acquisition de matériel et outillage médico-technique au profit de la Commune de 
Yalgo.  Allotissement : Lot unique : Acquisition de matériel et outillage médico-technique au profit de la Commune de Yalgo. 

Date de Publication : RMP N°2346 du vendredi 29 jui n 2018. Date de dépouillement : 10 juillet 2018 
FINANCEMENT: budget communal,  gestion 2018. Convocation de la CCAM : 05 juillet  2018. Nombre de plis : 01 

Soumissionnaires
Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant lu en  
F CFA TTC 

corrigé en  
F CFA HTVA 

Montant corrigé en 
F CFA TTC 

Observations 

02 BIOMEDICALE 
Sarl 

14 200 000 14 200 000 14 200 000 14 200 000     Conforme  

  pour un montant de quatorze millions deux cent mille  ( ) avec un délai de 
livraison de trente (30) jours
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Demande DE Prix N° 2018- 003/RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM  pour les travaux de  réalisation d’un forage positif+ château d’eau équipé de 
système de pompage solaire à l’auberge communale, un forage positif(PMH) à Yassou et la réhabilitation du forage du marché a bétail au profit 

de la commune de Yalgo. Date de Publication : RMP N°2346 du vendredi 29 juin 2018 
Date de dépouillement : 10 juillet 2018. FINANCEMENT: budget communal,  gestion 2018 

Convocation de la CCAM : 05 juillet  2018. Nombre de plis : 02 

Lots Soumissionnaires  
Montant 
HTVA LU LU 

HTVA 
CORRIGE 

CORRIGE 
Observations  

Lot1
12 010 000 14 171 800 12 010 000 14 171 800  hors enveloppe  

10 560 000  10 560 000   

Lot2
4 819 500 5 687 010 4 819 500 5 687 010 

6 165 000 6 165 000 

Lot3 3 900 000 3 900 000 

Attributaire 

L’entreprise  pour un montant de dix  millions cinq cent soixante mille (
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 

Lot2 : L’entreprise S.AP.E.C Sarl pour un montant quatre millions huit cent dix-neuf mille cinq cent (4 819 500
francs CFA HTVA et cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille dix (5 687 010) F CFA TTC,  avec 
délai d’exécution de trente  (30) jours 

Lot3 : L’entreprise ETES BURINA pour un montant trois millions neuf cent mille  (3 900 000
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

                                                                                                 

DEMANDE DE PRIX No
 
2018-001/RCNR/PNMT/CYLG pour Acquisition de matériel et outillage médico-technique au profit de la Commune de 

Yalgo.  Allotissement : Lot unique : Acquisition de matériel et outillage médico-technique au profit de la Commune de Yalgo. 
Date de Publication : RMP N°2346 du vendredi 29 jui n 2018. Date de dépouillement : 10 juillet 2018 

FINANCEMENT: budget communal,  gestion 2018. Convocation de la CCAM : 05 juillet  2018. Nombre de plis : 01 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

02 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

Sarl 
14 200 000 14 200 000 14 200 000 14 200 000     Conforme  

Attributaire : TECHNOLOGIE MEDICALE Sarl pour un montant de quatorze millions deux cent mille  (14 200 000) F CFA TTC  avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 
                                                                                                                                                                               

 
 
            

 

 

 

REGION DU CENTRE - OUEST 
Demande de prix  n° 2018-004/CBEA/M-BEA/PRM  du  03 Juillet 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 

Biéha. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 2356 du vendredi 13 Juillet 
2018. Financement : Ressource transférées du MENA , gestion 2018, chapitre 60, article 605. Nombre de plis : Deux (02) 

Montant lu F CFA Montant  corrigé F CFA N° 
d’ordre Soumissionnaires HT  TTC HT  TTC Observation 

1 N.L.D 15 975 810 18 851 456 18 043 235 18 833 284 
CONFORME : les montants HT et TTC lu dans l’acte 

d’engagement ne correspondent à aucun montant 
dans le dévi Assujetti à la TVA 

2 MODERN BUSINESS 18 131 864 - 18 131 864 - CONFORME ; Non Assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE : N.L.D. 
SERVICES 

 Pour un montant  de :   DIX HUIT MILLIONS QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ  (18 043 
235) francs CFA HT ; et DIX HUIT MILLIONS HUIT CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE 
VINGT QUATRE (18 833 284) francs CFA TTC avec un délai de livraison de  trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018-003/CBEA /M-BEA/PRM  du 03 Juillet 2018 relative aux travaux de construction de : 

lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de PRATA ; 
lot 2 : construction d’une salle de classe + bureau+ magasin à l’école de Saboué dans la commune de Biéha 

Financement :   Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, Fond propre ; Gestion 2018 ; 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n° 2356 du  vendredi 13 juillet 2018 

Date de dépouillement : Mercredi 25 Juillet 2018.  
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2018 – 044/ CBEA/M-BEA/SG  du 19/07/2018 

Lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de PRATA  

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Montant HT  lu 
Publiquement 
en franc CFA 

Montant HT 
corrigé 

en franc CFA 
 

Montant TTC 
Lu publiquement 

en franc CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en franc CFA 
Observations 

01 
ENTREPRISE 

ZONGO ET 
FRERES 

10 239 882 10 239 882 - - CONFORME : 
Non assujetti à la TVA 

02 HOPE 
ENTREPRISE 9 661 014 9 661 014 11 399 996 11 399 996 NON CONFORME : Hors enveloppe 

03 ERO. BAT 10 092 205 10 092 205 - - 
NON CONFORME : absence de contrats et PV 
de réceptions ; la facture du petit matériel n’est 

pas légalisée 
 Lot 2 : construction d’une salle de classe + bureau+ magasin à l’école de Saboué dans la commune de Biéha 

01 HOPE 
ENTREPRISE 5 505 710 5 505 710 6 496 738 6 496 738 CONFORME ; assujetti à la TVA 

02 
ENTRPRISE 
ZONGO ET 

FRERES 
6 094 100 6 094 100 - - CONFORME ; Non assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRES :  
Lot 1 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES Pour un montant : de dix millions deux cent trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux (10 239 882) 

Francs HT.  
Lot 2 : HOPE ENTREPRISE INTERNATIONAL Pour un montant : de Cinq millions cinq cent cinq mille sept cent dix (5 505 710) Francs HT ; et 

Six millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-huit (6 496 738) Francs TTC. 
 

Rectificatif du quotidien N°2356 du Vendredi 13 juillet 2018, portant attribution du lot unique de la 
Demande de Prix N°2018-02/RCOS/PSSL/CTO du 20 Avril 2018 pour les travaux de construction de la clôture  

de la maison des jeunes + latrines à deux postes+ cinq boutiques de rue dans la commune  de To. 
Financement : Budget communal (Financement FPDCT), Gestion 2018, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - . 

Publication de l’avis : Quotidien N°2302 du Lundi 30 Avril 2018 
Date de dépouillement : 11 Mai 2018. Nombre de concurrents : 02. Nombre de plis reçus      : 02 

MONTANT en F CFA SOUMISSIONNAIRE HT lu TTC lu HT corrigé TTC corrigé OBSERVATIONS 

Shalom Service 
International 15.634.370 18.448.556 15.634.370 18.448.556 Le chef de chantier proposé par Shalom Service a un BEP en 

topographie alors que le DAO demande un BEP en génie Civil. 

Hope Entreprise 
International 16.077.493 18.971.441 15.874.993 18.705.942 

Absence de procuration, absence des CNIB légalisées des ouvriers 
qualifiés, Ligne de crédit non authentique (Lettre réponse N° 
HM/MS/022/2018 du 30/05/2018) du FINACOM.  

ATTRIBUTAIRE 
Lot unique :  
Au lieu de : Shalom Service International pour un montant de dix-huit millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent 

cinquante-six (18.448.556) F CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours.  
LIRE          : Lot unique : Infructueux. 
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Appel d’offres ouvert n°2018-01 /RCOS/PSNG/CRO, du 24/05/2018 pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine 

scolaire au profit des écoles primaires et préscolaires de la commune de Réo. 
Financement : Budget Communal et Etat (Fonds transféré MENA), gestion 2018 

Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 233 5 du Jeudi 14 Juin 2018. 
Convocation de la CCAM par lettre:N°2018-01/RCOS/PSNG/CRO du  22 Juin 201 8 

Date de dépouillement : 27/06/2018. Nombre de plis reçus : Lot 1 : Six (06) ; Lot 2 : Six (06). 

Soumission- 
naires 

Montant HTVA Montant TTC 
Observations 

LOT 1 LOT 2 LOT 1 LOT 2 

1 EKNHAF 
Lu : 55.691.000 

Corrigé : 
…..…… 

Lu : 41.222.740 
Corrigé : 
……… 

Lu : 57.146.480 
Corrigé: …..…… 

Lu : 42.297.473 
Corrigé : ……… 

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour :    
- Absence de projets similaires conformes  
(or 03 demandés), 
-Un seul chauffeur proposé au lieu de deux demandés, 
- Absence d’attestation de disponibilité du chauffeur 
proposé.  
-Absence d’une procuration écrite précisant la personne 
habilitée à signer les actes de l’entreprise, 

2 
KORBEOGO 
et CIE 

Lu : 61.386.750 
Corrigé: 
…..…… 

Lu : 45.435.900 
Corrigé: 
…..…… 

Lu : 63.227.250 
Corrigé : 
………… 

Lu : 46.794.062 
Corrigé :……….. 

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour :    
- Manque d’attestation de disponibilité des deux 
chauffeurs proposés, 
- Caractéristiques techniques de l’emballage de 
l’huile proposé non conformes :  
             (Longueur : 295 mm ± 2,5mm/ Largeur : 240 mm± 
2,5mm/ Hauteur bidon : 406 mm± 3mm),                                                                                                             
- Un (01) seul projet similaire conforme fourni au lieu de 
trois (03) demandé. 

3 SOGENEF 
Lu : 62.176.000 

Corrigé: 
…..…… 

Lu : 46.021.660 
Corrigé : 
…..…… 

Lu : 63.731.920 
Corrigé :…..…… 

Lu : 47.170.863 
Corrigé :………… 

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour :    
Pour non complément après expiration du délai de 72 
heures, des pièces administratives manquantes (DRTSS, 
CNF, RC, ASF, CNSS, AJT). 
- Caractéristiques techniques proposées non conforme au 
niveau du riz : Impureté = 0,5 or <0, 5% /    
           Graines endommagée = 2% or <2%, 
- L’entreprise dans sa lettre d’engagement, s’engage à 
livrer des équipements au lieu de vivres, 
-Deux (02) projets similaires conformes fournis au lieu de 
trois (03), 
-Signature constatée de GUIRE Moustapha au lieu de 
GUIRO Moustapha (comme indiqué dans la procuration). 
- Au niveau de l’huile aucune marque d’huile n’a été 
précisée. 

4 
TIKWENDE 
SERVICES 
Sarl 

Lu : 59.967.000 
Corrigé: 
…..…… 

Lu : 44.385.655 
Corrigé: 
…..…… 

Lu : 61.066.310 
Corrigé :….…..… 

Lu : 44.975.233 
Corrigé : 
………… 

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour :    
- L’entreprise dans sa lettre d’engagement, s’engage à 
livrer des équipements au lieu de vivres. 
 -Deux (02) projets similaires conformes fournis au lieu de 
trois (03) demandés. 
- Aucune Caractéristique technique (riz et haricot) 
proposées (Copie exacte des Caractéristiques 
      techniques demandées sans être précis dans les 
points qui nécessitait une spécification précise). 
-  Caractéristique de l’emballage de l’huile proposé non 
conforme (Longueur : 295 mm ± 2,5mm/  
     Largeur : 240 mm± 2,5mm / Hauteur bidon : 406 mm± 
3mm). 

5 WATAM S.A 
Lu : 56.027.750 

Corrigé: 
…..…… 

Lu : 41.475.035 
Corrigé: 
…..…… 

Lu : 57.874.820 
Corrigé :……… 

Lu : 42.839.333 
Corrigé : ……… 

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour :    
-Lot, Lot2 : L’entreprise dans sa lettre d’engagement, 
s’engage à livrer des équipements au lieu de vivres. 
-Lot1 : Aucun projet similaire fourni n’est conforme or trois 
(03) demandés. 
 -Lot2 : Deux (02) projets similaires conformes au lieu de 
trois (03) demandés. 
- Lot1 : Chauffeur proposé, OUEDRAOGO Madi, sur la 
CNIB il est né à BISSIGA or sur son permis de conduire il 
est né à PISSILA (incohérence constatée). 

6 EGF Sarl 
Lu : 62.666.500 

Corrigé : 
62.666.500 

Lu : 46.384.360 
Corrigé: 

46.384.360 

Lu : 64.708.420 
Corrigé: 

64.708.420 

Lu : 47.892.393 
Corrigé : 

47.892.393 

Lot 1 et Lot 2 : Conforme :    
                Augmentation : 
Lot1                                                              Lot2 
Item 1 : 245                                              Item 1 : 180 
Item 2 : 64                                                Item 2: 49 

 
Attributaire: 

LOT 1 : EGF-Sarl, pour un montant de Soixante-dix millions sept cent quatre-vingt mille neuf cent vingt (70.780.920)  
           F CFA TTC ; après une augmentation de 11,85% sur les items 1 et 2 avec un délai de livraison de trente (30) jours.        
LOT 2 : EGF-Sarl, pour un montant de Cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre- 

vingt-treize (52.395.393) F CFA TTC ; après une augmentation de 11,85% sur les items 1 et 2 avec un délai de livraison 
de trente (30) jours.         
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Avis d’appel d’offre accéléré N ° 2018-01/RCOS/PBLK /CNDL/M du 27 juin 2018  relatif aux travaux complémentaires  de construction de six (06) 
boutiques et d’un hall commercial dans le marché   de la commune Nandiala. 

Financement : Budget Communal sur financement PNGT 2-3 
���� Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2354 du mercredi 11 juillet 2018, page 40.  

• Date de dépouillement : 27 juillet 2018 ; 
Date de délibération : 02 août  2018 

Nombre de soumissionnaire lot 01 et 02 : 01 
Lot 1 : Travaux complémentaires de construction de six  (06) boutiques dans le marché de la commune de Nandiala 

N° Soumissionnaires  
Lot 01 

Observations Montant TTC  lu 
Publiquement 

Montant TTC 
corrigé 

01 WENDYAM SARL  14 992 558 14 992 558 
    Conforme  
    

Attributaire  

WENDYAM SARL . pour un montant de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-douze   mille cinq cent 
cinquante-huit (14 992 558 )  f CFA  TTC. 
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours 
Délai d’exécution: soixante (60) jours 

 
Lot 2 : Travaux complémentaires de construction d’un (01)  hall commercial dans le marché de la commune de Nandiala 

N° Soumissionnaires  
Lot 2 

Observations Montant TTC   lu 
Publiquement 

Montant  TTC 
corrigé 

01 WENDYAM SARL 79 993 587 79 993 587 conforme 

Attributaire  

WENDYAM SARL, pour un montant de : soixante-dix-neuf   millions  neuf  cent quatre- vingt treize mille cinq 
cent quatre-vingt-sept   (79 993 587) FCFA TTC  
Délai d’engagement : Cent vingt (120) jours 
Délai d’exécution: quatre-vingt-dix  (90) jours 
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APPEL D’OFFRE N°2018-002/REST/PTAP/C-LGB/SG DU 31 A VRIL 2018 PORTANT TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 

DIVERSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOGOBOU :  

Lot 1 : construction de deux (02) magasins de stockage de cent (100) tonnes à Logobou et à Mahadaga ;  

Lot 2 : construction d’un bâtiment pour bureau du SFR à Logobou et la construction de dix-sept (17) locaux pour bureau des CFV, CCFV et CVD 
dans les villages de la commune. Financement : Budget Communal, Gestion 2018 (FIC-PSAE).  

Publié dans la revue des marchés publics : Quotidien  N°2311 du  vendredi 11 mai  2018.  

Convocation de la CCAM : N° 2018- 02/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  04/06 201 8. Date d’ouverture des plis : 12/06/ 2018 ;  

Nombre de plis reçus : Lot1 (03) ; Lot2 : (01) ; Date de délibération : 21/06/2018 

N° Soumissionnaires 
Montant  proposé F CFA HT Montant  Corrigé F CFA HT Observations 

Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2  

01 SOJOMA SARL 44 681 240  46 121 240  
Conforme : Erreur de calcul sur l’item 3.1  

(III. Charpente-couverture-étanchéité) 

02 ROXANE 48 059 960    Conforme  

03 ZAS CONSTRUCTION 46 185 858 37 797 282   Conforme  

Attributaires Provisoires 

Lot 1 : SOJOMA SARL pour un montant de : Quarante-six millions cent vingt un mille deux cent quarante (46 121 
240) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de trois (03) Mois. 

Lot 2 : ZAS CONSTRUCTION pour un montant de Trente-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent 
quatre-vingt-deux (37 797 282) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX  N°2018-01/REST/PTAP/C-LGB/SG DU 12 /03/2018  POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DES CEB LOGOBOU I ET LOGOBOU II.  Financement : Budget Communal, Subvention du MENA, Gestion 2018.  

Publié dans la revue des marchés publics : Quotidien  N°2311 du  vendredi 11 mai  2018.  

Convocation de la CCAM : N° 2018- 01/REST/PTAP/C-LG B/SG/CCAM du  14/05 2018. Date d’ouverture des plis : 22/05/ 2018 ;  

Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 22/05/2018 

N° SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu  

F CFA HT 

Montant lu  

F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
F CFA TTC 

OBSERVATIONS 

01 FASO COMMERCE 36 475 000 38 666 500 33 822 600 

Conforme (Diminution des quantités sur les items : 

-Item 7 : de 3502 ; item 8 : de 3360 ; item 10 : de 50000 ; item 
11 : de 8786 ; item 15 : de 2502 ; item 16 : de 4274 ; item 18 : 
de 3502) 

Attributaire provisoire  
FASO COMMERCE : Pour un montant de : Trente trois millions huit cent  vingt deux  mille  six  cent (33 822 600) 
Francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours après di munition des quantités de 12.52%.  
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DEMANDE DE PRIX N°2018-04/REST/PGNG/CPLA POUR LA RE ALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES  AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE PIELA. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2350  du JEUDI 05  Juillet 2018 

CONVOCCATION de la CCAM : N°2018-04/REST/PGNG/CPLA du 12 /07/2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 juillet  2018. DATE DE DELIBERATION : 17 juillet  2018 

NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 06 

FINANCEMENT : Budget communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE), Gestion 2018 

Lot1: Réalisation de quatre(04) forages pastoraux dans les villages de Kouri, Badalgou, Karimama et  Gori 

Lot2 : Réalisation de deux  (02) parcs de vaccinations dans les villages de Kotouri et de Korongou au profit de la commune de Piéla. 

Lot3 : Réalisation d’un (01) aire d’abattage dans le village de Gori au profit de la commune de Piéla. 

LOT 
SOUMISSIONNAI 

RES 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) OBSERVATIONS Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 
1 

Forage Global & 
Equipement Sarl 
(FGE) 

24 552 000 28 971 360 24 552 000 28 971 360 Offre conforme  1
er

 

HAMPANI 
SERVICES (HS) 

19 782 000 23 342 760 19 782 000 23 342 760 

Offre non conforme :  

Sondeuse non fournie, absence de reçu d’achat ; 

Camion-citerne :11 JL 5267 Attestation de mise à 
disposition non authentique : absence de cachet 
du signataire, absence de cachet et signature de 
l’autorité compétente en la matière 

Pompe à Boue : absence de reçu d’achat. 

2
ème

 

ETABLISSEMENT 
TINDANO 
ARDJIMA ET 
FRERES (E.T.A.F) 

28 000 000 - 28 000 000 - 

Offre non conforme : 

Sondeuse non fournie, absence de reçu d’achat  
Camion-citerne non fournie ; absence de carte 
grise 

Lot de tubage provisoire non fournie ; absence de 
reçu d’achat, 
Lot de petit matériel (pioches, pelles, brouettes) 
non fournie, absence de reçu d’achat, 

Bétonnière et vibreur non fournie, absence de reçu 
d’achat, 
Chef de chantier : KORMODO  Mahaîme.   

Diplôme fourni non conforme BEP au lieu de TS 
en génie rural ou génie civil. 

3
ème

 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot1 : Forage Global & Equipement Sarl (FGE) pour  un montant HT à Vingt-quatre millions cinq cent 
cinquante-deux mille  (24 552 000) francs CFA HT, soit vingt huit millions neuf cent soixante onze mille trois 
cent soixante (28 971 360) TTC avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours 

LOT 
2 

Entreprise TIIENDI 10 200 000 - - - 

Offre Non Conforme 

Conducteur des travaux : LANKOANDE Yiedié.  
Validité de l’attestation du BQP  expirée. 

Chef de chantier : OUEDRAOGO Yves Roland. 
BEP en Génie civil, aucun projet similaire. 
Maçon : LANKOANDE Djagnougou, Absence de 
CV et de Diplôme. 

3
ème

 

AXELLE 
BUSINESS 

11 477 000 - 11 477 000 - 

Offre Non Conforme : 

Lettre d’engagement fourni non conforme : 

 Objet non conforme au dossier d’appel d’offre, 
Réhabilitation de deux (02) parcs de vaccinations 
dans les villages de Koutouri et Korongou  au lieu 
de Réalisation de deux parcs de vaccinations dans 
les villages de Koutouri et de Korongou 

2
ème

 

 

COMPANY 
GLOBAL 
SERVICES Sarl 

13 000 000 - 13 000 000 - Offre  Conforme. 1
er

 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

Lot2 : COMPANY GLOBAL SERVICES Sarl  (CGS), un montant HT à Treize millions  (13 000 000) francs 
CFA  HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

LOT 
3 

 Infructueux, pour absence d’offres.  

 

RESULTATS DE  L’APPEL D’OFFRE N° 2018-01/REST/PGRM/ CTBG/M/SG/PRM DU 08 JUIN 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION 
D’INFRASTRURES DIVERSESDANS LA COMMUNE DE TIBGA.  

LOT 01 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES QUARANTE DEUX BUREAUX CCFV/CFV/CVD DANS LES QUARANTE VILLAGES 

 DE LA COMMUNE DE TIBGA 

Financement : FIC-PSAE/FPDCT ;  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2336-2337 du Vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 

Convocation de la CCAM  n° 2018- 099 /REST/PGRM/CTB G/M/SG/PRM du  13 Juillet 2018 

Date d’ouverture des plis : 16 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Date de délibération : 26 juillet 2018 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN 

FCFA Lu 
MONTANT EN  FCFA 

corrigé OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 
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UBC Sarl 58 684 752 -   Conforme  

SOJOMA Sarl 58 743 300 69 317 094 - - Conforme  

ECNAF 62 502 972 73 753 507 - - Conforme 

CKC 

 

49 969 227 

 

- 

 

- 

 
- 

Non conforme : 

-offre anormalement basse. 

-les signatures des certificats du travail des personnels 
proposés sont illisibles. 
-les assurances en cours des véhicules non fourni. 

-Renseignement sur le  soumissionnaire non renseigné et 
non fourni conformément au modèle. 

-Expérience spécifique de construction non fourni 

-formulaire MTC Marchés en cours non fourni et non 
renseigné. 

Attributaire 

L’entreprise UBC Sarl est attributaire du marché pour un montant de cinq huit millions six cent quatre-vingt-
quatre mille  sept cent cinquante-deux (58 684 752) francs CFA HTVA, pour la construction des quarante-deux 
bureaux CCVF/CVF/CVD dans les quarante-deux villages de la commune de Tibga avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix jours  (90) jours. 

LOT 02 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR LE SERVICE FONCIER RURAL A LA MAIRIE DE TIBGA 

Financement : FIC-PSAE/FPDCT 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2336-2337 du Vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 

Convocation de la CCAM  n° 2018- 099 /REST/PGRM/CTB G/M/SG/PRM du  13 Juillet 2018 

Date d’ouverture des plis : 16 juillet 2018; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 26 juillet 2018 

 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN  FCFA  Lu 
MONTANT EN  FCFA 

corrigé OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

SOJOMA Sarl 11 343 810 13 385 695 - - Conforme  

ECNAF 11 497 215 13 566 714 - - Conforme 

CKC 

 

7 595 178 

 
- - - 

Non conforme : 

Offre anormalement basse. 

-les signatures des certificats du travail des personnels 
proposés sont illisibles. 
-les assurances en cours des véhicules non fourni. 

-Renseignement sur le  soumissionnaire non renseigné 
conforment et non fourni conformément au modèle. 

-Expérience spécifique de construction non fourni 

-formulaire MTC Marchés en cours non fourni et non 
renseigné. 

Attributaire 
L’entreprise SOJOMA Sarl est attributaire du marché pour un montant de onze millions trois cent quarante trois mille 
huit dix (11 343 810) francs CFA HTVA en HTVA, pour la construction du bâtiment du service foncier rural à la mairie 
de Tibga avec un délai d’exécution de quatre vingt dix jours  (90) jours. 

LOT 03 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL RADIO COMMUNAUTAIRE 

Financement : Budget communal/Transfert MENA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°° 2336-2337 du Vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 
Convocation de la CCAM  n° 2018- 099 /REST/PGRM/CTB G/M/SG/PRM du  13 Juillet 2018 

Date d’ouverture des plis : 16 juillet 2018; Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Date de délibération : 26 juillet 2018 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN 

FCFA Lu 

MONTANT EN  FCFA 
corrigé OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

BACOS 7 611 285 8 981 316 - - 

conforme  

-Modèle de caution non respecté 

-Les CV des maçons et les peintres non conformes 

-Engagement à respecter le code d’éthique et la 
déontologie en matière de commande publique non fourni 

CKC 8 549 260 - - - 

Non conforme : 

-les signatures des certificats du travail des personnels 
proposés sont illisibles. 

-pièce justificative (attestation de mise à disposition) non 
notariée.  

-les assurances en cours des véhicules non fourni. 
-Renseignement sur le  soumissionnaire non renseigné et 
non fourni conformément au modèle.  

-Expérience spécifique de construction non fourni 

-formulaire MTC Marchés en cours non fourni et non 
renseigné.  

NAABA Services 8 344 440 9 846 439 - - Conforme  

ECNAF 17 769 225 8 549 260 - -  Conforme 

Attributaire 
L’entreprise NAABA Services est attributaire du marché pour un montant de huit millions trois cent quarante quatre 
cent  quarante (8 344 440) francs CFA HTVA francs CFA HTVA, pour la construction d’un local radio communautaire 
avec un délai d’exécution de soixante jours  (60) jours. 
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LOT 04 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE SALLE DE CLASSE DANS LE VILLAGE DE DASSAMLAGFO 

Financement : Budget communal/Transfert MENA 
Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n°  2336-2337 du Vendredi 15 à lundi 18 juin 2018 

Convocation de la CCAM  n° 2018- 099 /REST/PGRM/CTB G/M/SG/PRM du  13 Juillet 2018 

Date d’ouverture des plis : 16 juillet 2018; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 26 juillet 2018 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT EN 

FCFA Lu 

MONTANT EN  FCFA 
corrigé OBSERVATIONS  

HTVA TTC HTVA TTC 

NAABA Services 5 728 969 - - - Conforme  

SOGEBAT-TP Sarl 6  015 155 - - - Conforme  

CKC 5 346 924 - - - 

Non conforme : 

-les signatures des certificats de travail des personnels 
proposés sont illisibles. 

-pièce justificative (attestation de mise à disposition) non 
notariée.  

-Véhicule citerne fourni au lieu de camion benne. 
-les assurances en cours des véhicules non fourni. 

- Renseignement sur le  soumissionnaire non renseigné 
et non fourni conformément au modèle. 

-Expérience spécifique de construction non fourni 

-formulaire MTC Marchés en cours non fourni et non 
renseigné. 

 

Attributaire 

L’entreprise NAABA Services est attributaire du marché pour un montant de cinq millions sept cent vingt huit mille 
neuf cent soixante neuf (5 728 969) Francs CFA en HTVA, pour la réalisation d’une salle de classe dans le village de 
DASSAMLAGFO avec un délai d’exécution de quarante cinq  (45) jours. 

 

RESULTATS DE DEMANDE DE PRIX N°  2018-01/REST/PRGM/ CYMB/SG  DU 12 juillet 2018 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR 
SITE DES VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YAMBA 

Financement : Transfert MENA gestion 2018 ; Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°2347 du 02 Juillet  2018; 

-Date d’ouverture des plis : 12 Juillet  2018;  -Nombre de plis reçus : 03 ; -Date de Délibération : 12 Juillet  2018 

Soumissionnaires 
Montant en F.CFA  hors taxe 

hors douane 
Montant TTC Observations 

AFRIQUE PRODUCTION   
ML : 16 853 750 

MC: 16 853 750 

ML : 17 222 210 

MC: 17 222 210 
Offre conforme 

A.CO.R 
ML : 17 415 000 

MC : 17 415 000 

ML : 17 959 680 

MC : 17 959 680 
Offre  conforme 

RIYAD-SUD 
ML : 17 687 000 

MC: 17 687 000 

ML : -------- 

MC: --------- 
Offre   conforme. 

Attributaire 

AFRIQUE PRODUCTION pour un montant de dix sept millions cinq cent cinquante huit mille sept cent 
cinquante (17 558 750) FCFA en HT et Dix-sept  millions neuf cent vingt sept mille deux cent dix (17 927 210) 
FCFA  en TTC après une augmentation des quantités de la rubrique (02) sacs de haricot de 50 kg qui va de 
133 à 163 et cela augmente le transport de 1,5 tonne en quantité soit 15000 francs en valeur de plus sur le 
transport. Le délai de livraison est de trente (30) jours. 

 

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE, D’ANALYSE ET DE DELIBERATION SUIVANT APPEL D’OFFRE  N°2018-01/REST/PTAP/CLG B DU 12 
MARS 2018 OUVERT EN VUE DE L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU 

PROFIT DES DEUX CEB DE LA COMMUNE DE  LOGOBOU 
Financement :   budget communal gestion 2018 Subvention de l’Etat, MENA 

Publication de l’avis : 

-Revue des marchés publics quotidiens N°2311 vendredi 11 mai 2018; 

Convocation de la CCAM : N° 2018- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  04/06 201 8 

Date d’ouverture des plis : 12/06/2018; 

Nombre de plis reçus : 04 

Date de délibération : 21/06/2018 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant lu HT Montant lu TTC 
MONTANT 

CORRIGE TTC 
OBSERVATIONS 

01 CGB Sarl  83 212 610 86 628 008  Conforme  

02 
Ets NAZEMSE Edouard 
Ouédraogo 

86 815 000 88 777 000  Conforme  

03 E.K.N.HA.F 90 145 925 92 261 362  Conforme  

04 H-EXPERTISE 78 172 250 80 278 100 85 808 825 

Conforme 1-Prise en compte du montant 
écrit en lettre au niveau du bordereau des 
prix unitaires l’item 4 (transport des 
vivres) 

2-Prise en compte de la TVA 18% sur 
l’item 4(transport des vivres). 

Attributaire provisoire  
H-EXPERTISE  pour un montant de : Quatre-vingt-cinq millions  huit cent  huit  mille huit  cent vingt-cinq 
(85 808 825) Francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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Demande de Prix n° 2018-01/RHBS/PHUE/CTSN du 20 jan vier 2018 relatif aux travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la 

Commune de Toussiana. Financement :   Budget communal, gestion 2018 et FPDCT 

QUOTIDIEN DE Publication : Revue des marchés publics n°2260 du 1
er 

mars 2018 

Nombre de plis reçus : Treize (13). Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018-008/RHBS/PHUE/CTSN du 09 Mars 201 8 

Date d’ouverture des plis : 12 mars 2018.  Date de délibération : 12 mars 2018 

Soumissi
onnaires 

LOT1 

MONTANT 
EN FCFA    

HTVA 

LOT1 

MONTANT EN 
FCFA TTC 

LOT2 

MONTANT EN 

FCFA    HTVA 

LOT2 

MONTANT EN 
FCFA TTC 

LOT3 

MONTANT EN 
FCFA    HTVA 

LOT3 

MONTANT 
EN FCFA 

TTC 

LOT4 

MONTANT EN 
FCFA    HTVA 

LOT4 

MONTANT 
EN FCFA 

TTC 

 

Observa-
tions 

Lu 
Corri 

gé 

Lu 

 

Corri 

gé 
Lu 

Corri 

gé 
Lu Corrigé Lu 

Corri 

gé 
Lu 

Corri
gé 

Lu 
Corri 

gé 
Lu 

Corri
gé 

 

AID 
6 500 
000 

6 500 
000 

7 670 
000 

7 670 
000 

12 100 
000 

12 100 
000 

14 278 
000 

14 278 
000 

        
Hors 

enveloppe 

ECOGEC 
4 892 
486 

4 892 
486 

5 773 
133 

5 773 
133 

10 086 
499 

10 086 
499 

11 960 
358 

11 960 
358 

        

Non 
conforme  

Caution 
délivrée par 

une 
institution 

non 
agréée ; 
pièces 

administrati
ves 

incomplètes 

BOOB 
SERVICE 

5 508 
475 

5 508 
475 

6 500 
000 

6 500 
000 

10 254 
237 

10 254 
237 

12 100 
000 

12 100 
000 

        

Non 
conforme  

Attestations 
de 

disponibilité 
pas 

conforme 

ECBTP 
5 982 
563 

5 982 
563 

  
10 516 

312 
11 716 

312 
          

Conforme : 
1

er
 aux lots 
1 et 2 

EGTS 
11 61
5 752 

11 615 
752 

          
940 
329 

940 
329 

  

Conforme : 
hors 
enveloppe 
au lot 1 et 
1

er
 au lot 4  

 

EKOZAF         
3 828 
238 

3 828 
238 

      

Non 
Conforme 

pièces 
administrati

ves 
incomplètes 

EDIAF 
5 167 
013 

5 167 
013 

  
9 999 
605 

9 999 
605 

          

Non 
Conforme 

pièces 
administrati

ves 
incomplètes 

Attribu- 

taires 
provisoir
es 

-Lot 1 : Lot 1 : ECBTP est attributaire provisoire pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent 
soixante-trois (5 982 563) FCFA HT pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

-Lot 2 : ECBTP est attributaire provisoire pour un montant de Onze millions sept cent seize mille trois cent douze  (11 716 312) 
FCFA HT pour un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

-Lot 3 : INFRUCTUEUX, EKOSAF étant le seul soumissionnaire pour ce lot et n’ayant pas fourni les pièces manquantes après que la 
commission lui ait demandé, par écrit, de les fournir. 

-Lot 4 : EGTS  est attributaire provisoire pour un montant de neuf cent quarante mille trois cent vingt-neuf (940 329) FCFA HT 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n° 2018-03/RHBS/PHUE/CTSN du 15 Mar s 2018pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de 
Toussiana. FINANCEMENT : transfert MENA, BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018. 

Référence de la convocation des Membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés: Lettre- d’invitation N° 2018-
030/RHBS/PHUE/CTSNdu 24 Avril 2018. QUOTIDIEN DE PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2293 DU 17AVRIL 2018  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 27Avril  2018. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, transfert MENA, GESTION 2018. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

ECBTP 8 900 000 - 10 506 600 11 256 165 

Non Conforme. 

 correction dû aux erreurs de calcul aux items 08(le prix 
total est de 305 900 CFA et non 305 000 FCFA comme 

écrit), 11(le prix total est de 296 250 CFA et non 296 000 
FCFA comme écrit) et 13(le prix total est de 275 000 CFA 

et non 212 500 FCFA comme écrit) et 
L’écart entre le montant lu et le corrigé dépasse les 15% 

autorisés et le Cahier de 32 pages doubles ligne ne 
répond pas aux spécifications techniques du dossier 

INTEN-SAT Burkina 
Sarl 

10 744 970 11 480 216   Conforme 1
er

  

Elégance service 12 334 950 - 13 498 700 RSI 

Conforme correction dû aux erreurs de calcul aux items 
11 (le prix unitaire en lettres sur le bordereau des prix 

unitaires est de quatre-vingt-quinze francs CFA et non 65 
FCFA comme écrit en chiffres) et 16 (le prix unitaire en 

lettres sur le bordereau des prix unitaires est de trois cent 
francs CFA et non 200 FCFA comme écrit en chiffres) 

2
ème

  

E.CA.SF ‘’DADY IMMO’’ 10 042 825 11 850 533 10 040 400 10 687 230 

Non Conforme.  

correction dû au fait que le prix unitaire en lettres des 
crayons de papier (paquet de 12) sur le bordereau des 
prix unitaires est de cent vingt francs CFA et non 125 
FCFA comme écrit en chiffres. le Cahiers de 32 pages 

doubles ligne ne répond pas aux spécifications 
techniques du dossier 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : INTEN-SAT Burkina Sarl est attributaire provisoire pour un montant de treize million quatre-vingt-onze mille huit 
cent vingt-six (13 091 826) FCFA TTC après augmentation de 14,99% des quantités des items : 
-cahiers de 192 pages : 4500 = 990 000 FCFA 
- cahiers de 96 pages : 5651 = 621 610 FCFA 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix n° 2018-08/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 11 juin 2018 relative aux travaux de construction d’un château d’eau (lot 1) et de 
réfection de l’ancien château d’eau avec aménagement d’une borne fontaine (lot 2) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de 

Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi 30 juillet 2018 
Publication de l’avis : Quotidien n°2358 du mardi 17 juillet 2018, page 50. 

Lot 1 : Travaux de construction d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

ACMG 9 459 288  HT 
11 161 960 TTC 

9 459 288  HT 
11 161 960 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 11 607 335 HT 11 607 335 HT Conforme 

ENITAF Sarl 9 051 210 HT 
10 630 425 TTC 

9 051 210 HT 
10 630 425 TTC Conforme 

SOMOUF Sarl  7 686 086 HT 
9 069 786 TTC 

7 686 086 HT 
9 069 786 TTC Conforme 

EKJ 9 438 550 HT 9 573 850 HT 
Conforme : *Item IV-1 ; Erreur de prix unitaires : 45 000 x 
27,06=1 217 700 au lieu de 40 000 x 27,06= 1 082 400, soit 
+135 300 ; variation : 1,43%. 

DAB’S AND COMPANY 10 398 500 HT 10 398 500 HT Conforme 

Attributaire  
SOMOUF Sarl,  pour un montant Hors Taxes de sept millions six cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-six (7 686 086) 
francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de neuf millions soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-six (9 069 786) 
francs CFA, avec un délai de livraison  de quatre-vingt-dix (90) jours  

Lot 2 : Travaux de réfection de l’ancien château d’eau avec aménagement d’une borne fontaine au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

ACMG 3 932 900 HT 
4 640 822 TTC 

3 932 900 HT 
4 640 822 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 4 004 300 HT 4 004 300 HT Conforme 

ENITAF Sarl 3 270 100 HT 
3 858 718 TTC 

3 274 100 HT 
3 863 438 TTC 

Conforme : *Item 15, Erreur de quantité : 7,8 x 5 000= 39 000 
au lieu de 7,00x 5 000= 35 000, soit + 4 000 ; variation de 
0,12%. 

SOMOUF Sarl  2 954 600 HT 
3 521 828 TTC 

2 986 400 HT 
3 523 952 TTC 

Conforme : *Item 17, Erreur de prix unitaire : 1500 x 3,6= 5 
400 au lieu de 1000 x 3,6= 3 600, soit + 1 800 ; variation de 
0,06%. 

EKJ 3 138 700 HT 3 138 700 HT Conforme 
DAB’S AND COMPANY 3 662 300 HT 3 662 300 HT Conforme 

Attributaire  
SOMOUF Sarl, pour un montant Hors Taxes de deux millions neuf cent quatre-vingt-six mille quatre cents (2 986 400) 
francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de trois millions cinq cent vingt-trois mille neuf cent cinquante-deux (3 523 
952) francs CFA, avec un délai de livraison  de quatre-vingt-dix (90) jours 

  
Demande de prix n° 2018-09/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 juin 2018 relative à l’acquisition de matelas pour les dortoirs (lot 1), à la 

fourniture et l’installation de matériel de sonorisation dans la salle de conférence et dans la salle annexe de l'amphithéâtre (lot 2) et à l’acquisition 
de machine de recouvrement de livres (lot 3) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi 30 juillet 2018 
Publication de l’avis : Quotidien n°2358 du mardi 17 juillet 2018, page 38. 

Lot 1 : Acquisition de matelas pour les dortoirs au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

ETS NANA ET FRERES 9 480 000 HT 
11 186 400 TTC 

9 480 000 HT 
11 186 400 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 14 400 000 HT 14 400 000 HT Conforme 
GROUPE SAINT 
MATHIAS 

15 600 000 HT 
18 408 000 TTC 

15 600 000 HT 
18 408 000 TTC Conforme 

SITRAD BURKINA Sarl 8 880 000 HT 8 880 000 HT Conforme 

SKO-SERVICES 6 960 000 HT 
8 212 800 TTC 

6 960 000 HT 
8 212 800 TTC Conforme 

DAB’S AND COMPANY 13 200 000 HT 13 200 000 HT Conforme 
HCP MULTI SERVICES 11 760 000 HT 11 760 000 HT Conforme 

Attributaire  
SKO-SERVICES,  pour un montant Hors Taxes de six millions neuf cent soixante mille (6 960 000) francs CFA et en 
Toutes Taxes Comprises de huit millions deux cent douze mille huit cents (8 212 800) francs CFA, avec un délai de 
livraison  de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Fourniture et l’installation de matériel de sonorisation dans la salle de conférence et dans la salle annexe de l'amphithéâtre au 
profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

BOGOSE 11 225 000 HT 
13 245 500 TTC 

11 225 000 HT 
13 245 500 TTC Conforme 

SKO-SERVICES 3 130 000 HT 
3 693 400 TTH 

3 130 000 HT 
3 693 400 TTH 

Non Conforme : Autorisation du fabricant non fournie pour le 
lot 2. 

Attributaire  
BOGOSE, pour un montant Hors Taxes de onze millions deux cent vingt-cinq mille (11 225 000) francs CFA et en 
Toutes Taxes Comprises de treize millions deux cent quarante-cinq mille cinq cents (13 245 500) francs CFA, avec un 
délai de livraison  de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Acquisition de machine de recouvrement de livres au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

EZR 1 950 000 HT 1 950 000 HT Conforme 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix n° 2018-08/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 11 juin 2018 relative aux travaux de construction d’un château d’eau (lot 1) et de 
réfection de l’ancien château d’eau avec aménagement d’une borne fontaine (lot 2) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de 

Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi 30 juillet 2018 
Publication de l’avis : Quotidien n°2358 du mardi 17 juillet 2018, page 50. 

Lot 1 : Travaux de construction d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

ACMG 9 459 288  HT 
11 161 960 TTC 

9 459 288  HT 
11 161 960 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 11 607 335 HT 11 607 335 HT Conforme 

ENITAF Sarl 9 051 210 HT 
10 630 425 TTC 

9 051 210 HT 
10 630 425 TTC Conforme 

SOMOUF Sarl  7 686 086 HT 
9 069 786 TTC 

7 686 086 HT 
9 069 786 TTC Conforme 

EKJ 9 438 550 HT 9 573 850 HT 
Conforme : *Item IV-1 ; Erreur de prix unitaires : 45 000 x 
27,06=1 217 700 au lieu de 40 000 x 27,06= 1 082 400, soit 
+135 300 ; variation : 1,43%. 

DAB’S AND COMPANY 10 398 500 HT 10 398 500 HT Conforme 

Attributaire  
SOMOUF Sarl,  pour un montant Hors Taxes de sept millions six cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-six (7 686 086) 
francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de neuf millions soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-six (9 069 786) 
francs CFA, avec un délai de livraison  de quatre-vingt-dix (90) jours  

Lot 2 : Travaux de réfection de l’ancien château d’eau avec aménagement d’une borne fontaine au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

ACMG 3 932 900 HT 
4 640 822 TTC 

3 932 900 HT 
4 640 822 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 4 004 300 HT 4 004 300 HT Conforme 

ENITAF Sarl 3 270 100 HT 
3 858 718 TTC 

3 274 100 HT 
3 863 438 TTC 

Conforme : *Item 15, Erreur de quantité : 7,8 x 5 000= 39 000 
au lieu de 7,00x 5 000= 35 000, soit + 4 000 ; variation de 
0,12%. 

SOMOUF Sarl  2 954 600 HT 
3 521 828 TTC 

2 986 400 HT 
3 523 952 TTC 

Conforme : *Item 17, Erreur de prix unitaire : 1500 x 3,6= 5 
400 au lieu de 1000 x 3,6= 3 600, soit + 1 800 ; variation de 
0,06%. 

EKJ 3 138 700 HT 3 138 700 HT Conforme 
DAB’S AND COMPANY 3 662 300 HT 3 662 300 HT Conforme 

Attributaire  
SOMOUF Sarl, pour un montant Hors Taxes de deux millions neuf cent quatre-vingt-six mille quatre cents (2 986 400) 
francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de trois millions cinq cent vingt-trois mille neuf cent cinquante-deux (3 523 
952) francs CFA, avec un délai de livraison  de quatre-vingt-dix (90) jours 

  
Demande de prix n° 2018-09/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 juin 2018 relative à l’acquisition de matelas pour les dortoirs (lot 1), à la 

fourniture et l’installation de matériel de sonorisation dans la salle de conférence et dans la salle annexe de l'amphithéâtre (lot 2) et à l’acquisition 
de machine de recouvrement de livres (lot 3) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi 30 juillet 2018 
Publication de l’avis : Quotidien n°2358 du mardi 17 juillet 2018, page 38. 

Lot 1 : Acquisition de matelas pour les dortoirs au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

ETS NANA ET FRERES 9 480 000 HT 
11 186 400 TTC 

9 480 000 HT 
11 186 400 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 14 400 000 HT 14 400 000 HT Conforme 
GROUPE SAINT 
MATHIAS 

15 600 000 HT 
18 408 000 TTC 

15 600 000 HT 
18 408 000 TTC Conforme 

SITRAD BURKINA Sarl 8 880 000 HT 8 880 000 HT Conforme 

SKO-SERVICES 6 960 000 HT 
8 212 800 TTC 

6 960 000 HT 
8 212 800 TTC Conforme 

DAB’S AND COMPANY 13 200 000 HT 13 200 000 HT Conforme 
HCP MULTI SERVICES 11 760 000 HT 11 760 000 HT Conforme 

Attributaire  
SKO-SERVICES,  pour un montant Hors Taxes de six millions neuf cent soixante mille (6 960 000) francs CFA et en 
Toutes Taxes Comprises de huit millions deux cent douze mille huit cents (8 212 800) francs CFA, avec un délai de 
livraison  de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Fourniture et l’installation de matériel de sonorisation dans la salle de conférence et dans la salle annexe de l'amphithéâtre au 
profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

BOGOSE 11 225 000 HT 
13 245 500 TTC 

11 225 000 HT 
13 245 500 TTC Conforme 

SKO-SERVICES 3 130 000 HT 
3 693 400 TTH 

3 130 000 HT 
3 693 400 TTH 

Non Conforme : Autorisation du fabricant non fournie pour le 
lot 2. 

Attributaire  
BOGOSE, pour un montant Hors Taxes de onze millions deux cent vingt-cinq mille (11 225 000) francs CFA et en 
Toutes Taxes Comprises de treize millions deux cent quarante-cinq mille cinq cents (13 245 500) francs CFA, avec un 
délai de livraison  de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Acquisition de machine de recouvrement de livres au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

EZR 1 950 000 HT 1 950 000 HT Conforme 

SKO-SERVICES 1 750 000 HT 
2 065 000 TTC 

1 750 000 HT 
2 065 000 TTC Conforme 

Attributaire  
SKO-SERVICES, pour un montant Hors Taxes de un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs CFA et en 
Toutes Taxes Comprises de deux millions soixante-cinq mille (2 065 000) francs CFA, avec un délai de livraison  de 
soixante (60) jours. 

   
Demande de prix n° 2018-07/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2018 relative à l’acquisition d’ordinateurs complets de bureau, 

d’ordinateurs portables (lot 1) et de mobilier de bureau (lot 2) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi 30 juillet 2018 

Publication de l’avis : Quotidien n°2358 du mardi 17 juillet 2018, page 40. 
Lot 1 : l’acquisition d’ordinateurs complets de bureau, d’ordinateurs portables au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

PENGR WENDE 
BUSINESS CENTER Sarl 14 575 000 HT 14 575 000 HT Offre hors enveloppe 

WILL.COM Sarl 12 461 000 HT 
14 703 980 TTC 

12 461 000 HT 
14 703 980 TTC Offre hors enveloppe 

EZOH Sarl 10 685 000 HT 
12 608 300 TTC 

10 685 000 HT 
12 608 300 TTC Offre hors enveloppe 

BM TECHNOLOGIE 9 338 000 HT 9 338 000 HT Conforme 

SKO SERVICES 7 660 500 HT 
9 039 390 TTC 

7 660 500 HT 
9 039 390 TTC 

Non conforme : Agrément B n°ATI-2018-217 fourni, au lieu de 
l’Agrément du domaine D1, catégorie C exigé. 

Attributaire  BM TECHNOLOGIE, pour un montant Hors Taxes de neuf millions trois cent trente-huit mille (9 338 000) francs CFA, 
avec un délai de livraison  de soixante (60) jours. 

Lot 2 : l’acquisition de mobilier de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés 
 en francs CFA OBSERVATIONS 

GRACE 
ELECTRONIQUE Sarl 

16 575 000 HT 
19 558 500 TTC 

16 575 000 HT 
19 558 500 TTC Conforme 

ETS SANA ET FRERES 35 875 000 HT 
42 332 500 TTC 

35 875 000 HT 
42 332 500 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 25 700 000 HT 24 755 000 HT 

Non Conform : Item n°1 : Erreur de prix unitaire ; 103 000 x 
35= 3 750 000 au lieu de 130 000 x 35= 4 550 000 ; soit -
945 000 ; une variation de -3,68%. 
*Service après-vente non fourni. 

PENGR WENDE 
BUSINESS CENTER Sarl 25 940 000 HT 25 940 000 HT Conforme 

SKO SERVICES 31 325 000 HT 
36 963 500 TTC 

33 525 000 HT 
39 559 500 TTC 

Conforme : Item n°5 : erreur de quantité : 50 au lieu de 30 
soit : 50x110 000= 5 500 000 au lieu de 30 x 110 000= 
3 300 000 ; soit +2 200 000 ; une variation de +7,02%. 

SYA TECHNOLOGIE 19 875 000 HT 20 975 000 TTC 
Conforme : Item n°5 : erreur de quantité : 50 au lieu de 30 
soit : 50x55 000= 2 750 000 au lieu de 30 x 55 000= 1 650 
000 ; soit +1 100 000 ; une variation de +5,53%. 

E.A.O. 22 455 000 HT 
26 496 000 TTC 

22 455 000 HT 
26 496 900 TTC 

Non conforme : Caution de garantie de 200 000 FCFA fournie 
mais inférieure au montant exigé qui est de 600 000 FCFA. 
*Erreur de calcul du montant de la TVA : 4 041 900 au lieu de 
4 041 400 ; soit + 500 ; une variation de +0,0033%. 

DAB’S AND COMPANY 36 005 000 HT 36 005 000 HT Conforme 
ETS KONE ET FILS 39 600 000 HT 39 600 000 HT Conforme 

Attributaire  
GRACE ELECTRONIQUE Sarl,  pour un montant Hors Taxes de dix-huit millions deux cent vingt-cinq mille (18 225 
000) francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de vingt et un millions cinq cent cinq mille cinq cents (21 505 500) 
francs CFA, après une augmentation des quantités de 09,95%, avec un délai de livraison  de soixante (60) jours 

  
demande de prix n°2018-005/ RHBS /PHUE/ CR-KV du 15 mai 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit de la 

Commune de Karangasso-Vigué - Quotidien de publication: Revue des Marchés  N° 2281 du vendredi 30 mars 2018 
-Date de dépouillement des offres : 06 juillet 2018 - -Nombre de pli reçu : Six (06) 
FINANCEMENT : Fonds transférés-Santé, Budget Communal, GESTION 2018 

Lot1 : réalisation de hangar à Soumousso 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

SCPPB 3 132380 3 696 208 3 132380 3 696 208 Non conforme : offre hors enveloppe 
E.S.S.B.F. 3 576 850 4 220 683 3 576 850 4 220 683 Non conforme : offre hors enveloppe 
Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme. 

Lot2 : construction de logement plus cuisine plus latrine plus douche 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC   Observations 

SOPALI-BTP/ SARL 9 688 461 11 432 384 9 688 461 11 432 384     conforme :  

E.S.S.B.F. 9 206 155 10 863 263 9 206 155 10 863 263 

Non conforme : caractéristique non conforme 
pour absence de bordereau des prix unitaires, 
aussi le dosage n’est pas précisé à l’item II 1 
(latrine du logement infirmier) conformément au 
DDP qui demande 300 kg/m3 de béton. 

Attributaire  SOPALI-BTP sarl pour un montant Onze millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre (11 432 
384) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot3 : réalisation de latrines au CSPS de Diosso 

Soumissionnaires Montant lu à  l’ouverture 
 en FCFA Montant corrigé en FCFA   Observations 



Résultats provisoires

28 Quotidien N° 2378 - 2379 Mardi 14 & Mercredi 15 août 2018

SKO-SERVICES 1 750 000 HT 
2 065 000 TTC 

1 750 000 HT 
2 065 000 TTC Conforme 

Attributaire  
SKO-SERVICES, pour un montant Hors Taxes de un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs CFA et en 
Toutes Taxes Comprises de deux millions soixante-cinq mille (2 065 000) francs CFA, avec un délai de livraison  de 
soixante (60) jours. 

   
Demande de prix n° 2018-07/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2018 relative à l’acquisition d’ordinateurs complets de bureau, 

d’ordinateurs portables (lot 1) et de mobilier de bureau (lot 2) au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : lundi 30 juillet 2018 

Publication de l’avis : Quotidien n°2358 du mardi 17 juillet 2018, page 40. 
Lot 1 : l’acquisition d’ordinateurs complets de bureau, d’ordinateurs portables au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

PENGR WENDE 
BUSINESS CENTER Sarl 14 575 000 HT 14 575 000 HT Offre hors enveloppe 

WILL.COM Sarl 12 461 000 HT 
14 703 980 TTC 

12 461 000 HT 
14 703 980 TTC Offre hors enveloppe 

EZOH Sarl 10 685 000 HT 
12 608 300 TTC 

10 685 000 HT 
12 608 300 TTC Offre hors enveloppe 

BM TECHNOLOGIE 9 338 000 HT 9 338 000 HT Conforme 

SKO SERVICES 7 660 500 HT 
9 039 390 TTC 

7 660 500 HT 
9 039 390 TTC 

Non conforme : Agrément B n°ATI-2018-217 fourni, au lieu de 
l’Agrément du domaine D1, catégorie C exigé. 

Attributaire  BM TECHNOLOGIE, pour un montant Hors Taxes de neuf millions trois cent trente-huit mille (9 338 000) francs CFA, 
avec un délai de livraison  de soixante (60) jours. 

Lot 2 : l’acquisition de mobilier de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés 
 en francs CFA OBSERVATIONS 

GRACE 
ELECTRONIQUE Sarl 

16 575 000 HT 
19 558 500 TTC 

16 575 000 HT 
19 558 500 TTC Conforme 

ETS SANA ET FRERES 35 875 000 HT 
42 332 500 TTC 

35 875 000 HT 
42 332 500 TTC Conforme 

STS BURKINA Sarl 25 700 000 HT 24 755 000 HT 

Non Conform : Item n°1 : Erreur de prix unitaire ; 103 000 x 
35= 3 750 000 au lieu de 130 000 x 35= 4 550 000 ; soit -
945 000 ; une variation de -3,68%. 
*Service après-vente non fourni. 

PENGR WENDE 
BUSINESS CENTER Sarl 25 940 000 HT 25 940 000 HT Conforme 

SKO SERVICES 31 325 000 HT 
36 963 500 TTC 

33 525 000 HT 
39 559 500 TTC 

Conforme : Item n°5 : erreur de quantité : 50 au lieu de 30 
soit : 50x110 000= 5 500 000 au lieu de 30 x 110 000= 
3 300 000 ; soit +2 200 000 ; une variation de +7,02%. 

SYA TECHNOLOGIE 19 875 000 HT 20 975 000 TTC 
Conforme : Item n°5 : erreur de quantité : 50 au lieu de 30 
soit : 50x55 000= 2 750 000 au lieu de 30 x 55 000= 1 650 
000 ; soit +1 100 000 ; une variation de +5,53%. 

E.A.O. 22 455 000 HT 
26 496 000 TTC 

22 455 000 HT 
26 496 900 TTC 

Non conforme : Caution de garantie de 200 000 FCFA fournie 
mais inférieure au montant exigé qui est de 600 000 FCFA. 
*Erreur de calcul du montant de la TVA : 4 041 900 au lieu de 
4 041 400 ; soit + 500 ; une variation de +0,0033%. 

DAB’S AND COMPANY 36 005 000 HT 36 005 000 HT Conforme 
ETS KONE ET FILS 39 600 000 HT 39 600 000 HT Conforme 

Attributaire  
GRACE ELECTRONIQUE Sarl,  pour un montant Hors Taxes de dix-huit millions deux cent vingt-cinq mille (18 225 
000) francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de vingt et un millions cinq cent cinq mille cinq cents (21 505 500) 
francs CFA, après une augmentation des quantités de 09,95%, avec un délai de livraison  de soixante (60) jours 

  
demande de prix n°2018-005/ RHBS /PHUE/ CR-KV du 15 mai 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit de la 

Commune de Karangasso-Vigué - Quotidien de publication: Revue des Marchés  N° 2281 du vendredi 30 mars 2018 
-Date de dépouillement des offres : 06 juillet 2018 - -Nombre de pli reçu : Six (06) 
FINANCEMENT : Fonds transférés-Santé, Budget Communal, GESTION 2018 

Lot1 : réalisation de hangar à Soumousso 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

SCPPB 3 132380 3 696 208 3 132380 3 696 208 Non conforme : offre hors enveloppe 
E.S.S.B.F. 3 576 850 4 220 683 3 576 850 4 220 683 Non conforme : offre hors enveloppe 
Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme. 

Lot2 : construction de logement plus cuisine plus latrine plus douche 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC   Observations 

SOPALI-BTP/ SARL 9 688 461 11 432 384 9 688 461 11 432 384     conforme :  

E.S.S.B.F. 9 206 155 10 863 263 9 206 155 10 863 263 

Non conforme : caractéristique non conforme 
pour absence de bordereau des prix unitaires, 
aussi le dosage n’est pas précisé à l’item II 1 
(latrine du logement infirmier) conformément au 
DDP qui demande 300 kg/m3 de béton. 

Attributaire  SOPALI-BTP sarl pour un montant Onze millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre (11 432 
384) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot3 : réalisation de latrines au CSPS de Diosso 

Soumissionnaires Montant lu à  l’ouverture 
 en FCFA Montant corrigé en FCFA   Observations 

 HT TTC HT TTC  
EMFC 6 579 995 - 6 579 995 -  Conforme  

E.S.S.B.F. 3 835 455 4 525 837 3 835 455 4 525 837 
 Non conforme : Montant anormalement bas car 
la borne inférieure est 5 264 232 et la borne 
supérieure est 7 122 197 

Attributaire  EMFC pour un montant de six millions cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze (6 579 995) 
FCFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

    
Demande de prix n°2018-03/RHBS/PHUE/C-STR du 02 juillet 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de l la 

commune  de satiri  - Quotidien  de publication : Revue des marchés publics n°2358 du mardi 17 juillet 2018 
-Date de dépouillement des offres : Lundi 30 juillet 2018 - Nombre de pli reçu : Un (01) 

-FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 Fonds transférés MENA 2018 
Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA  

Soumissionnaire Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé  

FASO CLIC 16 608 880 16608 860   
Conforme : Erreur de sommation. Montant sur la lettre 
d’engagement (16 608 880) différent du  montant total du 
devis estimatif (16 608 860 

Attributaire  
FASO CLIC  pour un montant de seize millions sept cent soixante-treize mille sept cent dix  (16 773 710) FCFA hors taxe 
après une augmentation de 0,98%  de la quantité d’ardoises qui passe  de 5650 à 6749 avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 21 mai 2018 

Relatif  aux travaux d’achèvement du bâtiment R+1 extensible en R+2 à usage de dortoirs au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 – Date de dépouillement : 30 juillet 2018 

Publication de l’avis : Quotidien n°2345  du jeudi 28 juin 2018 ; Page : 63. 

Soumissionnaires Montants Lus en 
FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA OBSERVATIONS 

GE.TRA.H.BTP 109 711 377 HT 
129 459 425 TTC 

120 048 567 HT 
141 657 309 TTC 

Conforme 
Bordereau des prix unitaires : Item A-1.1 : montant un million en chiffres et 
dix millions en lettres ; 
- Erreur de quantité Item B-2.2 : 95,60 au lieu de 96,60 ; 
- Erreur de sommation Item A-IV-4.6 :44 000 au lieu de 222 ; 
- Erreur de sommation Item A-IV-4.7 : 44 000 au lieu de 144 000 ; soit un 
taux de variation de +9,42%. 

STS BURKINA 124 120 587 HT 
146 462 293 TTC 

121 685 421 HT 
143 588 796 TTC 

Non conforme 
*L’Agrément technique n’est pas authentique ; 
*Absence des pièces administratives. 
Erreur de quantité : 
- Item A-VI-6.1 : 01 au lieu de 10 ; - Item A-VI-6.4 : 10 au lieu de 02 ; 
- Item A-VI-6.6 : 02 au lieu de 04 ; - Item A-VI-6.7 : 04 au lieu de 08 ; 
- Item A-VI-6.8 : 08 au lieu de 35 ; - Item A-VIII-8.3 : 1472,80 au lieu de 
576,85 ; - Item A-VIII-8.4 : 576,85 au lieu de 563 ; - Item A-VIII-8.5 : 563 au 
lieu de 576,85 ; - Item B-II-2.1 : 187,50 au lieu de 178,50 ; - Item B-V-5.1 : 
01 au lieu de 10; - Item B-VI-6.1 : 669,50 au lieu de 323,50 ; soit un taux de 
variations de -1,00%. 

ENITAF Sarl 142 608 765 HT 
168 278 343 TTC 

142 608 765 HT 
168 278 343 TTC Conforme 

ETC Sarl / EROC 132 866 398 HT 
156 782 349 TTC 

131 621 697 HT 
155 313 603 TTC 

Conforme 
Erreur de quantité : 
- Item A-IV-4.8 : 02 au lieu de 09 ; - Item A-IV-4.12 : 02 au lieu de 09 ; 
- Item A-V-5.9 : montant en lettres différent du montant en chiffres : 15 au 
lieu de 15 000 ; soit un taux de variation de -0,94%. 

Attributaire  
GE.TRA.H.BTP, pour un montant, en hors taxes de cent vingt millions quarante-huit mille cinq cent soixante-sept 
(120 048 567) Francs CFA  et en toutes taxes comprises de cent quarante et un millions six cent cinquante-sept mille 
trois cent neuf (141 657 309) Francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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 HT TTC HT TTC  
EMFC 6 579 995 - 6 579 995 -  Conforme  

E.S.S.B.F. 3 835 455 4 525 837 3 835 455 4 525 837 
 Non conforme : Montant anormalement bas car 
la borne inférieure est 5 264 232 et la borne 
supérieure est 7 122 197 

Attributaire  EMFC pour un montant de six millions cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze (6 579 995) 
FCFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

    
Demande de prix n°2018-03/RHBS/PHUE/C-STR du 02 juillet 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de l la 

commune  de satiri  - Quotidien  de publication : Revue des marchés publics n°2358 du mardi 17 juillet 2018 
-Date de dépouillement des offres : Lundi 30 juillet 2018 - Nombre de pli reçu : Un (01) 

-FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 Fonds transférés MENA 2018 
Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA  

Soumissionnaire Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé  

FASO CLIC 16 608 880 16608 860   
Conforme : Erreur de sommation. Montant sur la lettre 
d’engagement (16 608 880) différent du  montant total du 
devis estimatif (16 608 860 

Attributaire  
FASO CLIC  pour un montant de seize millions sept cent soixante-treize mille sept cent dix  (16 773 710) FCFA hors taxe 
après une augmentation de 0,98%  de la quantité d’ardoises qui passe  de 5650 à 6749 avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 21 mai 2018 

Relatif  aux travaux d’achèvement du bâtiment R+1 extensible en R+2 à usage de dortoirs au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 – Date de dépouillement : 30 juillet 2018 

Publication de l’avis : Quotidien n°2345  du jeudi 28 juin 2018 ; Page : 63. 

Soumissionnaires Montants Lus en 
FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA OBSERVATIONS 

GE.TRA.H.BTP 109 711 377 HT 
129 459 425 TTC 

120 048 567 HT 
141 657 309 TTC 

Conforme 
Bordereau des prix unitaires : Item A-1.1 : montant un million en chiffres et 
dix millions en lettres ; 
- Erreur de quantité Item B-2.2 : 95,60 au lieu de 96,60 ; 
- Erreur de sommation Item A-IV-4.6 :44 000 au lieu de 222 ; 
- Erreur de sommation Item A-IV-4.7 : 44 000 au lieu de 144 000 ; soit un 
taux de variation de +9,42%. 

STS BURKINA 124 120 587 HT 
146 462 293 TTC 

121 685 421 HT 
143 588 796 TTC 

Non conforme 
*L’Agrément technique n’est pas authentique ; 
*Absence des pièces administratives. 
Erreur de quantité : 
- Item A-VI-6.1 : 01 au lieu de 10 ; - Item A-VI-6.4 : 10 au lieu de 02 ; 
- Item A-VI-6.6 : 02 au lieu de 04 ; - Item A-VI-6.7 : 04 au lieu de 08 ; 
- Item A-VI-6.8 : 08 au lieu de 35 ; - Item A-VIII-8.3 : 1472,80 au lieu de 
576,85 ; - Item A-VIII-8.4 : 576,85 au lieu de 563 ; - Item A-VIII-8.5 : 563 au 
lieu de 576,85 ; - Item B-II-2.1 : 187,50 au lieu de 178,50 ; - Item B-V-5.1 : 
01 au lieu de 10; - Item B-VI-6.1 : 669,50 au lieu de 323,50 ; soit un taux de 
variations de -1,00%. 

ENITAF Sarl 142 608 765 HT 
168 278 343 TTC 

142 608 765 HT 
168 278 343 TTC Conforme 

ETC Sarl / EROC 132 866 398 HT 
156 782 349 TTC 

131 621 697 HT 
155 313 603 TTC 

Conforme 
Erreur de quantité : 
- Item A-IV-4.8 : 02 au lieu de 09 ; - Item A-IV-4.12 : 02 au lieu de 09 ; 
- Item A-V-5.9 : montant en lettres différent du montant en chiffres : 15 au 
lieu de 15 000 ; soit un taux de variation de -0,94%. 

Attributaire  
GE.TRA.H.BTP, pour un montant, en hors taxes de cent vingt millions quarante-huit mille cinq cent soixante-sept 
(120 048 567) Francs CFA  et en toutes taxes comprises de cent quarante et un millions six cent cinquante-sept mille 
trois cent neuf (141 657 309) Francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Demande de prix N°2018-001/RPCL/PKWG/C-LYE/SG du 17  MAI 2018 pour l̓ acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines 

scolaires au profit de la commune de Laye. Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018 
Publication de lʼavis : Revue des marchés publics N°2345 du jeudi 28 juin 2 018 

Nombre de plis reçus dans les délais : 04. Date de dépouillement : 09 Juillet 2018 

N° 
dʼordre Soumissionnaires 

Prix de l̓ offre lue publiquement Prix de l̓ offre 
corrigée (FCFA 

HT) 

Prix de l̓ offre 
corrigée 

(FCFA TTC) 
Observations 

Monnaie Montant  HTVA Montant TTC 

01 SOCOMCO SARL FCFA 18 208 025 21 394 025 20 908 025 21 466 749 
Non conforme : Pièces 

administratives manquantes 
non fournies à l̓ issue des 72 

heures. 

02 VENTEX FCFA 19 868 155 20 435 155 19 868 155 20 498 183 Conforme  

03 DIVINE BTP FCFA 17 608 610 - 17 608 610 - 

Non Conforme : 
l̓ attestation au registre du 

commerce et du crédit 
mobilier (RCCM) est expirée  

04 SIF NEGOCE FCFA 19 393 550 20 001 833 .19 393 550 20 001 833 

Non conforme :  
Le délai de validité des offres 
est de 30 jours au lieu de 60 

jours demandé dans le 
dossier, attestation de non 
engagement expirée Visite 

technique du véhicule 
expirée, absence 

dʼassurance du véhicule, 
l̓ immatriculation du véhicule 
sur la carte grise différente 

de celle sur la visite 
technique, les échantillons 
sont conditionnés dans des 

emballages qui ne 
permettent pas dʼapprécier 

les caractéristiques 
demandées par le dossier 

dʼappel à concurrence. 

 Attributaire  
Entreprise VENTEX pour un montant TTC de : vingt millions quatre cent quatre vingt dix huit mille cent 

quatre vingt trois (20 498 183) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours, délai de validité 
soixante (60) jours. 
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Manifestation d’intérêt N°2018- 007/MATD/RNRD/GVR-O HG/SG pour la pré-sélection de bureaux d'étude en vue de constituer une liste de 
consultants pour des demandes de proposition relatives aux études d’Avant-Projet-Détaillées (APD) pour la réhabilitation/mise à niveau des 

systèmes d’adduction d’eau potable dans la région du Nord  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord. 
Publication : Revue des marchés publics N°2345 du J eudi 28 Juin 2018 ; 

Date de dépouillement : 13 Juillet 2018;  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Lot 1 : Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réhabilitation mise à niveau de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés 
(AEPS) de Rallo et de Lilbouré dans la commune de Yako et de Baniou dans la commune de Gomponsom, province du Passoré 

Soumissionnaires 

Observations 

Recevabilité  de 
l'offre 

Domaine de 
compétence 

(Agrément Eu1 
minimum) 

Expériences 
(Nombre 

de marchés 
similaires au 
cours des 05 

dernières 
années) 

Personnel minimum Matériel minimum Conclusion 

2EC Ingénieur 
Conseils 

Conforme 
Fourni 

conforme 
 

15 
Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

Groupement 
GBTI/GEOCER 

Conforme 
Fourni 

conforme 
6 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

CACI- Conseils Conforme 
Fourni 

conforme 
11 

Non conforme 
Economiste :  

Absence d'Economiste 
dans la liste du personnel 

minimum 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
Absence de servicing complet  

dans la liste de matériel et 
des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

CAFI-B Conforme 
Fourni 

conforme 
6 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

Groupement Groupe 
AGET Sarl/AgCoP 

Sarl/GID 
Conforme 

Fourni 
conforme 

11 Fourni conforme 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
Absence de servicing complet  

dans la liste de matériel et 
des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

Groupement 
BERA/Faso 
Ingénierie 

Conforme 
Fourni 

conforme 
2 Fourni conforme 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
Absence de servicing complet  

dans la liste de matériel et 
des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

BEPAD Conforme 
Fourni 

conforme 
10 

Non conforme 
Ingénieur 

électromécanicien : 
Incohérence de Nom de 
famille sur la CNIB et le 

diplôme de 
l'électromécanicien : 

SANHOUIDI au niveau de 
la CNIB et SAHOUIDI au 

niveau du diplôme 

Fourni conforme 
NON 

CONFORME 

Groupement 
BURED/GRETEC 

Conforme 
Fourni 

conforme 
4 

Non conforme 
Economiste : 

Incohérence de Nom 
entre CNIB et Diplôme : 

KABOUI AKANON 
Maixent Emmanuel sur la 

CNIB et AKANON 
Maxient sur le diplôme de 

l'économiste 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
Absence de servicing complet  

dans la liste de matériel et 
des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

CETRI Conforme 
Fourni 

conforme 
10 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

AC3E Ingénieur 
Conseils 

Conforme 
Fourni 

conforme 
6 Conforme 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
- Absence de servicing 

complet  dans la liste de 
matériel et des pièces 

justificatives. 
- Lettre de manifestation non 
conforme : Lettre adresser à 

monsieur le Gouverneur de la 
Direction Régionale de l'Eau 

et l'Assainissement 

NON 
CONFORME 

Groupement 
SERAT/GRETECH 

Conforme 
Fourni 

conforme 
11 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

Présélectionnés 2EC Ingénieur Conseils ; Groupement GBTI  / GEOCER ; CAFI-B ;  CETRI ; Groupement SERAT/ GRETECH. 
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Lot 2 : Etudes dʼAvant-Projet Détaillées (APD) pour la réhabilitation mise à niveau de trois (03) systèmes dʼAdduction dʼEau Potable Simplifiés 
(AEPS) de Bassi dans la commune de Bassi et de Niessega et Tarba dans la commune de Gourcy, province du Zondoma. 

Soumissionnaires 

Observations 

Recevabilité  de 
l'offre 

Domaine de 
compétence 

(Agrément Eu1 
minimum) 

Expériences 
(Nombre 

de marchés 
similaires au 
cours des 05 

dernières 
années) 

Personnel minimum 
 Matériel minimum Conclusion 

2EC Ingénieur 
Conseils Conforme Fourni 

conforme 15 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 
Groupement 

GBTI/GEOCER Conforme Fourni 
conforme 6 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

CACI- Conseils Conforme Fourni 
conforme 

11 
 

Non conforme 
Economiste :  

Absence d'Economiste 
dans la liste du personnel 

minimum 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
Absence de servicing complet  

dans la liste de matériel et 
des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

CAFI-B Conforme Fourni 
conforme 6 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

Groupement Groupe 
AGET Sarl/AgCoP 

Sarl/GID 
Conforme Fourni 

conforme 
11 
 Fourni conforme 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
Absence de servicing complet  

dans la liste de matériel et 
des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

Groupement 
BERA/Faso 
Ingénierie 

Conforme Fourni 
conforme 2 Fourni conforme 

Matériel complet de 
servicing : 

Absence de servicing complet  
dans la liste de matériel et 

des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

BEPAD Conforme Fourni 
conforme 

 
10 

Non conforme 
Ingénieur 

électromécanicien : 
Incohérence de Nom de 
famille sur la CNIB et le 

diplôme de 
l'électromécanicien : 

SANHOUIDI au niveau de 
la CNIB et SAHOUIDI au 

niveau du diplôme 

Fourni conforme NON 
CONFORME 

Groupement 
BURED/GRETEC Conforme Fourni 

conforme 4 

Non conforme 
Economiste : 

Incohérence de Nom 
entre CNIB et Diplôme : 

KABOUI AKANON 
Maixent Emmanuel sur la 

CNIB et AKANON 
Maxient sur le diplôme de 

l'économiste 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
Absence de servicing complet  

dans la liste de matériel et 
des pièces justificatives 

NON 
CONFORME 

CETRI Conforme Fourni 
conforme 10 Fourni conforme Fourni conforme CONFORME 

AC3E Ingénieur 
Conseils Conforme Fourni 

conforme 6 Conforme 

Non conforme 
Matériel complet de 

servicing : 
- Absence de servicing 

complet  dans la liste de 
matériel et des pièces 

justificatives. 
- Lettre de manifestation non 
conforme : Lettre adresser à 

monsieur le Gouverneur de la 
Direction Régionale de l'Eau 

et l'Assainissement 

NON 
CONFORME 

Groupement 
SERAT/FASEM-

Consult 
Conforme Fourni 

conforme 13 

Non conforme 
Electromécanicien : 

Diplôme de froid industriel 
fourni en lieu et place de 

diplôme 
dʼElectromécanique. 

Fourni conforme NON 
CONFORME 

Présélectionnés 2EC Ingénieur Conseils ; Groupement GBTI  / GEOCER ; CAFI-B ; CETRI. 
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APPEL D'OFFRES N°-2018-001/RNRD/PLRM/C-ODG N°2018-0 1 RNRD /PLRM/C-ODG/SG/CCAM du 23 mars 2018 portant ACQUISITION ET 
LIVRAISON SUR SITE DE VIVRES POUR CANTINE SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUINDIGUI. 

FINANCEMEMENT : Budget Communal/MENA, Gestion 2018. IMPUTATION : Chapitre 60 Article  601 
REVUE DE PUBLICATION : N° 2295 du jeudi 19 avril  2018 

CONVOCATION : Lettre N° 2018-02/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 14/05/20 18 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 18/05/2018. DATE  DE DELIBERATION : 28/06/2018 

Soumissionnaires 
Montant HTVA 

en F CFA lu 

Montant TTC 

en F CFA lu 
Montant corrigé 
HTVA en  F CFA 

Montant corrigé 
TTC en F CFA 

Observations 

E.G.F  45 936 525 47 367 777 // //  Conforme 

WATAM SA 43 688 000 45 312 140 // // 

Non conforme : Non conforme : différence entre 
la date du début(2006) et la date de 
création(2005) ; différence des références entre le 
registre du commerce mentionné au niveau des 
renseignements sur les qualifications et les 
capacités du soumissionnaire au point 1.1 et le 
registre de commerce fourni. plagiat du point 1.6 
au niveau des renseignements sur les 
qualifications et les capacités du soumissionnaire; 
les références du registre de commerce sur le 
contrat similaire est diffèrent de celui du registre 
de commerce fourni.  Différence de non 
mentionné 

S.B.F 51 780 628 - // // 

Non conforme : Absence dʼannée de production 
et de péremption du riz, haricot et huile, 
lʼentreprise nʼa pas proposée de prescriptions 
techniques, marché similaire douteux, lʼentreprise 
nʼa pas renseignée les renseignements sur les 
qualifications et les capacités du soumissionnaire, 
la lettre dʼengagement alloti lʼactivité en deux(02) 
lots contrairement au DAO. 

E.B.M.M.F 51 743 260 - // // 

Non conforme : Absence de prescriptions 
techniques, incohérence entre le montant en lettre 
et chiffre sur la lettre dʼengagement.60 jours 
proposés pour la validité de lʼoffre contrairement 
au DAO qui est de 90 jours. chiffre dʼaffaire 
douteux 

ECOT Sarl 45 029 137 46 812 947 // // conforme  
 

Attributaire  
Ecot : quarante-six millions huit cent douze mille neuf cent quarante-sept (46 812 947) F. CFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX: AVIS N°2018-002 /RNRD/PLRMC-BNH/PR M du 1er  Avril 2018 pour la construction dʼun bloc de trois (03) salles  
de classe à Delga au profit de la commune de Banh. FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018 ;I 

MPUTATION : Chapitre 23 Article  232 ;  
REVUE DE PUBLICATION : N°2300 du Jeudi 26/04/2018 

CONVOCATION : Lettre N° 2018-002/RNRD/PLRM/C-BNH/PR M/CCAM du 05/07/2018 
DATE DʼOUVERTURE DES PLIS : 07 Mai  2018 ; DATE  DE DELIBERATION : 07 Mai  2018 

Soumissionnaires 
Montant HT 

en F CFA lu 
Montant HT en F 

CFA Corrigé 
Montant TTC en 
F CFA Corrigé 

Observations 

E.C.W.P 17.596.396 17.596.396 - 
Conforme 

2
ème

 

E.C.O.F 15.325.465 15.325.465 18.084.049 
Conforme 

1
er

 et retenu 

ACOGRIM 17.670.909 17.670.909 - 
Conforme  

3
ème

  

GMPD 13.951.676 13.951.676 - 

Non Conforme pour : 

1-Lʼarticle  4 de lʼacte de son engagement « exécution des 
parties suivantes du marché … sera confiée  à des sous-
traitants qui seront payés directement sous réserve de 
l’autorisation du maitre d’ouvrage. » alors que l’article 6 
des instructions aux soumissionnaires dispose : 
« aucune sous-traitance n’est autorisée » confère page 
11 du DDP  

2- chef de chantier : Signature du CV différent de la 
signature du titulaire sur son diplôme.  

3-chef d’équipe maçon : Copie de CV fourni en lieu et 
place de l’originale. 

Attributaire  

Entreprise de Construction Ousséini et Frères (E.C.O.F) : pour un montant en toutes taxes 

 Comprises de : Dix-huit millions quatre-vingt-quatre mille quarante-neuf (18 084 049) 

 francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) Jours. 
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Demande de prix  n°2018 -003/RSUO /P.NBL /C MIDEB/CCAM   pour  construction d’un Collège d’Enseignement General  (CEG) dans le 

village de  Dobèna  au profit  de la commune de MIDEBDO, quotidien n°  2356  du 13/07/ 2018.  
Financement : Transfert MENA   et budget communal, gestion 2018 

Date de dépouillement : 25 /07/  2018. Nombre de soumissionnaires : Trois  (03). Nombre de Lot : unique (01) 

Soumissionnaires 
Lot Unique 

Montants   lus Montants  Corrigés Observations 

TSP -SARL 

HTVA TTC HTVA TTC  Non conforme : 
-Agrément technique    B3 au lieu de B1 
- Absence  des  attestations   de disponibilité de tout son  personnel. 
- Marché n°2016-019/CRLNA/PHUE/RHBS  relatif à la c onstruction 
d’un complexe scolaire  de 03 salles +1bureau et un  CPAF à 
Bantoungouana commune de LENA ; Région des Haut- bassins  
non authentique parce que ;  le DRCMEF  était Mr KOKO  Daniel au 
lieu de Mr DRABO  Adama  présentement  à la  cour des comptes. 
-SPM du MEF  supprimés depuis 2011  donc le marché  N°CO 
/09/02/01/00/2015/00015 relatif à la construction de trois écoles à 
trois salles de classes dans la commune de Hounde pas 
authentique ; et aussi il manque le visa du Contrôleur  Financier sur 
ledit marché 

32.618.017 38.489.268 32.618.017 38.489.268 

ENDTOIN Multi-
SERVICE 

33.299.275 39.293.144 33.299.257 39.293.144 

Non conforme : 
-Absence  des  marchés  similaires   .   
-Agrément technique    B3 au lieu de B2 
-Absence des  attestations   de disponibilité de tout le  personnel. 

CLEAN TECH  
INOVATIONS.S.A.R.L 

38.948.765 - 38.948.765  Conforme                                                                                                                                                    

Attributaire 
CLEAN TECH  INOVATIONS S.A.R.L pour  un  montant  HTVA  de    Trente  huit  Millions neuf Cent quarante huit 
mille  sept cent soixante cinq (38 948 765) FCFA  Avec un délai  d’exécution de   cent vingt    ( 120) jours . 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSUO/PBGB/CDL du 16 Avril  2018 relative à la construction d’un logement pour infirmier de type F3 et d’un 

dépôt pharmaceutique dans le village de Dolindia dans la commune de Dolo. FINANCEMENT : Budget communal, FPDCT, gestion 2018. 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2336-2337 du Vendredi 15 au lundi18 juin 2018.  Convocation de la CCAMN°2018- 

01/CDL /M/SG du 22 juin 2018. Nombre de plis reçus : Trois (03).Date de dépouillement : 26 Juin   2018. 
LOT unique : construction d’un logement pour infirmier de type F3 et d’un dépôt pharmaceutique dans le village  

de Dolindia dans la commune de Dolo. 

SOUMISSIONNAIRES  
Montant lu publiquement Montant corrigé 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

ENTREPRISE SORAÏ 
CONSTRUCTIONS 

10 347 802 12 210 406 
9 833 402 

HTVA 
11 603 414 

TTC 

Offre conforme 
Bordereau des prix unitaires : Erreur entre les 
montants en chiffre et en lettre 
Logement 
IV-5,1 
80 000 # quatre mille 
IV-5,6 
6 500 # six mille cinq 
VI-6,8 
50 000 # cinq mille 
VIII-9,1 
500 # trois cent 
VIII-9,2 
1 200 # mille deux 
VIII-9,3 
1 200 # mille deux 
Erreur de quantité du devis estimatif 
Logement 
V-5,6 
59,07 au lieu de 56,07 
IX-9,3 
59,07 au lieu de 185,13 
IX-9,4 
40,44 au lieu de 185 ,13 
Cuisine 
I-2, 3 
2,6 au lieu de 2,26 
IV-4,4 
4,02 au lieu de 8,32 
Dépôt Pharmaceutique 
Total III=760 275 au lieu de 756 035 

THE BETTER SILVERE 
NIKIEMA 

11 435 967 -   Hors enveloppe 

EOF 10 110 246 11 930 090   
Offre non conforme 
-Absence de la caution de soumission 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE SORAÏ CONSTRUCTIONS pour un montant de NEUF MILLIONS HUIT CENT TRENTE TROIS 
MILLE QUATRE CENT DEUX (9 833 402) Francs CFA HTVA avec un délai de réalisation de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 48 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Acquisition, installation et configuration de matériels informatiques au profit de la DGD.

Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)
PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC)
SECTEUR :Transports

BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES: Acquisition, installation et configuration de matériels informatiques au profit de la DGD
Crédit No: 59410-BF

AAON N° 2018- 104_ MINEFID/SG/DMP du_05/07/2018
n°BF-PST2-42570-GO-RFB 

Cet  Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 24 avril 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du
Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC) et a l’intention d’utiliser une partie
du montant de ce financement pour acquisition, installation et configuration de matériels informatiques au profit de la DGD.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel informatique au profit de la DGD qui s’exé-
cutera en un (01) lot unique. 

Le délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de  la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 47 20 69/25 32 42 70, de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures 00 mn tous les jours
ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :
-L’Appel d’offre est ouvert aux sociétés informatiques spécialistes dans le domaine de la vente de matériels informatiques et du développement de
logiciels.
-Le prestataire devra avoir : 
-Des références (au moins 03) pour des activités similaires avec les contacts utiles. 
-Des compétences dans son équipe technique en matière d’installation et de configuration de matériel informatique et logiciels. 

Et un chiffre d’affaire moyen durant les cinq dernières années ou du nombre d’années d’existence (si l’entreprise existe depuis moins de
5 ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la soumission.

Le Soumissionnaire non nationaux devra joindre à son offre les autres documents suivants : 
-L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier.
-Une attestation de non faillite.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre les documents suivants : 
-Attestation de situation Fiscale 
-Attestation de situation cotisante
- Attestation de Non Engagement Trésor Public
-Attestation de la direction chargée de la règlementation du travail et des lois sociales
-L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel
-Attestation de non-faillite
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID) contre paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) francs CFA. Les paiements du dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Adresse complète : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 47 20 69/25 32 42 70, au plus tard le 28/08/2018 à 9h 00 mn (heure locale). 

La soumission des offres par voie électronique  ne sera pas autorisée. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de huit millions (8 000 000) francs CFA. Les offres seront ouvertes en

présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, à partir de 9h 15 mn (heure locale).

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Rectificatif du Quotidien n°2366 - Vendredi 27 juillet, page 20 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-110/MINEFID/SG/DMP du 12/07/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
le gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID). 

Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et renouvelable une fois.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lot : 
-lot 1 : Inspection Générale des Finances, Magasin du SIAO, Magasin de Gounghin, Direction Générale des Affaires Immobilières et de
l’Equipement, Direction Générale de la Coopération, Direction Générale des Services Informatiques, Trésorerie des Missions Diplomatiques et
Consulaires (TMDC) et Direction du Suivi et de l’Evaluation des Politiques Economiques et Sociales (DSEPES);
-lot 2 : DRCMEF Centre, Direction Générale des Études et des Statistiques sectorielles, Secrétariat permanent pour la promotion de la Micro
finance, Coordination Nationale de lutte contre la Fraude, Unité de vérification du MINEFID, Direction Générale du Développement du Territoire,
Direction Générale de l’Economie et de la Planification, Direction de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements, Direction des Politiques
des Populations, Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (SP-ITIE) et Bureau d’Analyse des Etudes
Stratégiques (BAES).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
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, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement 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. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le 16 août 2018 à partir de 9 h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chaque lot
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 août
2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (MINEFID)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, 

des Finances et du Développement (MINEFID)
Rectif

ic
atif

Rectificatif du Quotidien N° 2366 du vendredi 27 juillet 2018, page 20 

portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-110/MINEFID/SG/DMP du : 12/07/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
le gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID). 

Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et renouvelable une fois.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lot : 
Lot 1 : Inspection Générale des Finances, Magasin du SIAO, Magasin de Gounghin, Direction Générale des Affaires Immobilières et de

l’Equipement, Direction Générale de la Coopération, Direction Générale des Services Informatiques;
Lot 2 : DRCMEF Centre, Direction Générale des Études et des Statistiques sectorielles, Secrétariat permanent pour la promotion de la Micro

finance, Coordination Nationale de lutte contre la Fraude, Unité de vérification du MINEFID, Direction Générale du Développement du
Territoire, Direction Générale de l’Economie et de la Planification, Direction de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements,
Direction des Politiques des Populations.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
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, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement 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. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le lundi 20 août 2018 à partir de 9 heures 00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chaque lot
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20/08/2018
à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériel informatique et

électronique pour la surveillance électron-

ique au profit de la DPSP

Fourniture de pause cafe-repas, de location

de salle et de video projecteur  au profit de

la direction de la nutrition (DN)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
Identifiant de l’Autorité contractante : Ministère de la santé

AAOA N° 2018-0030/MS/SG/DMP/DPSP du 29 juin 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés 2018 validé de la Direction de la protection de la santé et de la
population (DPSP)

Le Ministère de la santé a obtenu] des fonds de CDC ATLANTA
afin de financer le projet GHSA, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des marchés publics sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures et la prestation des services suivants :
184 téléphone portable, 30 ordinateurs portables, 42 routeur 3 Go mobile,
10 ordinateurs format micro tour HP290 G1, 1 copieur, 5 téléphones IP
utilisateurs , l’installation de connexion internet et la maintenance des
téléphones portables.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
la santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Direction des marchés
publics du Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano,
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,
Burkina Faso, de 8 heures à 16 heures tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : la conformité
administrative, la qualification technique et la capacité financière. Voir le
DPAO pour les informations détaillées 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera un paiement au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03 au plus tard le 28/08/2018 à 9 heures 00 minute. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de d’un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’ar-
ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
28/08/2018 à 09 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion de la
direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cours
de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03.

Le Directeur des marchés publics P/I

HEBIE Bakary
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 
n°2018-0047.MS/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 du 08 juillet 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Direction de la
Nutrition.

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café-
repas, de location de salle et de vidéo projecteur au profit de la direc-
tion de la nutrition (DN) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique intitulé comme
suit : fourniture de pause-café-repas, de location de salle et de vidéo
projecteur au profit de la direction de la nutrition (DN).     

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé  à l’adresse suivante :  
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso, avant le 23/08/2018 à 9 Heures 00
TU.  

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Tingtoulé HIEN 
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de fournitures spécifiques au

profit de la direction de la nutrition (DN)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-0045MS/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 du 08 août 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Direction de la
Nutrition.

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures spé-
cifiques au profit de la direction de la nutrition (DN) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique intitulé comme
suit : acquisition de fournitures spécifiques au profit de la direction de la
nutrition (DN)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé à l’adresse suivante :  
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso, avant le 23/08/2018 à 9 Heures 00
TU.  

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Tingtoulé HIEN

Avis de demande de prix 
n° 2018-0046MS/SG/DMP du 08 juillet 2018

Financement : UNICEF

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Direction de la
Nutrition.

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la reproduction des outils et sup-
ports au profit de la direction de la nutrition (DN) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique intitulé comme
suit : reproduction des outils et supports au profit de la direction de la
nutrition (DN)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé  à l’adresse suivante :  
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso, avant le 23/08/2018 à 9 Heures 00
TU.  

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Tingtoulé HIEN

Reproduction des outils et supports au pro-

fit de la direction de la nutrition (DN)
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Travaux

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE

LA COOPERATION

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  

DU SPORT ET DES LOISIRS                                                        

Travaux de refection et de reamenagement

divers au sein du ministere des affaires 

etrangeres et de la cooperation

Travaux  d’aménagement 

du terrain de football du stade de Pô 

et pose de gazon synthétique

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2018-01/MAEC/SG/DMP du 31 juillet 2018

Suivant lettre d’autorisation N° 041/MAEC/CAB du 24 juillet 2018 

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère  des Affaires  Etrangères et de la Coopération  lance un appel
d’offres accéléré ouvert pour les travaux de réfections et de réaménage-
ments divers au sein du MAEC. La participation à la concurrence est
ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie B1
pour le lot1 et B3 pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux lots distincts :
-lot 1 : démolition et construction d’un nouveau restaurant au profit des
agents du MAEC ;
-lot 2 : réaménagements d’infrastructure divers au profit du MAEC.

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

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 soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, 2ème
étage-Porte 224 ou 222, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération 03 BP 7038 Ouagadougou 03, 2e
étage porte n° 222,  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et de
cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2 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 (01) original et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000)  de F  CFA  pour le lot 1 et de quatre millions( 4 000
000) de FCFA pour lot 2 devront parvenir ou être remises avant  le
23/08/2018 à 09h:00 mn à l’adresse suivante : bureau DMP/MAEC,
2ème Etage-porte 222 . 

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 maximum de 120 jours par lot, à compter   de la date de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances

Rectificatif N° 2 du Quotidien n°2376 -Vendredi 10 août 2018, page 32
portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2018-05/FNPSL/PRM du 07 août 2018 

suivant autorisation N°2018-406/MSL/SG/FNPSL/PRM du 02 août 2018
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les travaux suivants : aménagement du ter-
rain de football du stade de Pô et pose de gazon synthétique. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ
coté Est du Ciné Burkina ou appeler au :+226 25 30 34 79 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Service Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs au 2ème étage de 9h à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de six-cent
trente-quatre millions (634 000 000) Fcfa au cours des  trois (03) dernières
années.
- Disposer d’une ligne de crédit, à hauteur de cent vingt-six millions (126 000
000) FCFA 
- Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux
(02) marchés similaires en nature (aménagement et pose de gazon synthé-
tique) et en complexité au cours des trois (03) dernières années 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de deux-cent mille francs (200 000 ) FCFA à
l’adresse mentionnée ci-après : Service de la Comptabilité du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La méthode de paiement
sera par virement. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard le 21 Août 2018 à 9 heures
en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de dix millions (10 000 000) francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 Août
2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés, 

le chargé de l’intérim/FNPSL

 Richard KIENOU 
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé

Rectifi
catif
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL/PAYS MEMBRES
Pays : BURKINA FASO

Financement : 7UV0145 (Prêt FSID)

Le présent appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans « Jeune Afrique »
N°2810, en date du 16 Novembre 2014.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de
la Banque Islamique de Développement (BID). Il se propose d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre
du marché suivant : 
-Construction de réseaux électriques HTA/BTA pour l’électrification de
douze (12) localités au BURKINA FASO : YAHO, MAMOU, MADOU,
MAOULA, FOBIRI, MOUNI, KONGOBA, BONDO, MINA, BALEMBAR,
MEBAR ET SORIANE.
Partie additionnelle : Construction de réseaux électriques HTA/BTA pour
l’électrification de cinq (05) localités au BURKINA FASO  DORA,
SIENKORO, LANTAOGO, TANGSOUKA ET SEIGA

Les travaux consistent en : 
Offre de base :

-la réalisation des études d’exécution des lignes d’alimentation HTA en
33kV et des réseaux de distribution ;
-l’ouverture des couloirs de ligne ;
-la construction d’environ 39 km de ligne HTA en 33 kV ;
-la construction de 10 postes IACM triphasés 33 kV ;
-la construction de 14 postes de transformation type H61/33 kV/100 kVA
;
-la construction de 36 km de réseaux de distribution BTA toutes sections
confondues,
-un réseau d’éclairage public (EP) totalisant  foyers lumineux à LED 40
-70 W à haute efficacité lumineuse (4500-5500 lm, 140 lm/W) ;
-la pose d’un poste de comptage HTA ;
-la réalisation de 1120 premiers branchements.

Offre additionnelle :
-la réalisation des études d’exécution des lignes d’alimentation HTA en
33kV et des réseaux de distribution ;
-l’ouverture des couloirs de ligne ;
-la construction d’environ 23,7 km de ligne HTA en 33 kV ;
-la construction de 4 postes IACM triphasés 33 kV ;
-la construction de 4 postes de transformation type H61/33 kV/100 kVA
;
-la construction de 14,5 km de réseaux de distribution BTA toutes sec-
tions confondues,
-un réseau d’éclairage public (EP) totalisant  foyers lumineux à LED 40
-70 W à haute efficacité lumineuse (4500-5500 lm, 140 lm/W) ;
-la pose d’un poste de comptage HTA ;
-la réalisation de 340 premiers branchements.

Le délai d’exécution des travaux est de dix-huit (18) mois.

Le Directeur Général du Fonds de Développement de
l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à soumet-
tre leurs offres sous pli scellé pour la fourniture et le montage des instal-
lations ci-dessus. 

L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres
international définies dans les Directives : Passation des marchés
financés par les prêts de la Banque Islamique de Développement (BID).
Cet appel d’offres est ouvert à tous les candidats originaires des pays
membres de la BID et remplissant les conditions stipulées dans les
Directives.

Les candidats répondant aux critères de participation et qui le
souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et exam-
iner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante : 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE),
Sis Ouaga 2000, Avenue El Hadj Salifou CISSE,
Yacouba CAMARA, Directeur Général

01 BP 545 Ouagadougou 01
Tél : +226 25 37 45 01 / Fax : +226 25 37 43 11
Courriel : cam_yac@yahoo.fr / fde@fasonet.bf
Site internet: www.fde.bf

Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française
peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée ci-
dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent
mille (200 000) francs CFA, équivalent à trois cent quarante (340) dol-
lars américains et à trois cent cinq (305) euros. 

Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire
certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement convertible en F
CFA. 

Pour les payements par virement, les opérations se feront sur
le compte BCEAO du FDE N°C002612200 C00060259. La preuve de
l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être
faxée au FDE au +226 25 37 43 11.

Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis
par courrier rapide. Dans ce cas, les frais d’expédition de 50 000 F CFA
soit l’équivalent de 84, 90 dollars américain ou 76, 22 euros, sont à la
charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas
de non réception.

Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de d’offre
libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie librement
convertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de
cautionnement d’un pays de la BID connue ou une société de caution-
nement, selon le modèle figurant dans le DAO. 

Le montant en FCFA de la garantie est de : vingt-sept millions
six cent mille (27 600 000) francs CFA.

Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au
plus tard le 25/09/2018 à 09 h 00 TU. 

Les plis seront ouverts, en séance publique, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le
25/09/2018 à partir de 09 h10 TU. 

Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Yacouba CAMARA

Travaux

Projet d’Electrification Rurale Décentralisée par Système solaire Photovoltaïque (PERD/SPV)

Travaux de construction de réseaux électriques HTA/BTA pour l’électrification de douze

(12) localités au BURKINA FASO



Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

Qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction des infrastruc-

tures de la troisième tranche du Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR) de

Dédougou, répartis en quatre (04) lots 

Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré 
AAO N° 2018 - 0043./MS/SG/DMP du 20 juillet 2018

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction des infrastructures de la troisième tranche du Centre Hospitalier
Universitaire Régional (CHUR) de Dédougou, répartis en quatre (04) lots comme suit :
»lot 1 : Construction en tout corps d’état sauf réseaux de fluides médicaux des bâtiments : Consultations externe, service des urgences et service
y compris salle d’opération d’urgence, d’ophtalmologie, Stomato, ORL + Hospitalisation OSO  
»lot 2 : Construction en tout corps d’état sauf réseaux de fluides médicaux des bâtiments : Bloc opératoire, Chambre mortuaire, Hangar chambre
mortuaire et bâtiment de la Centrale de stérilisation
»lot 3 : Construction en tout corps d’état sauf réseaux de fluides médicaux des bâtiments : Hospitalisations médecine interne (RDC) et hospitali-
sations chirurgie (R+1) 
»lot 4 : Construction en tout corps d’état sauf réseaux de fluides médicaux des bâtiments : Imagerie médicale, service des entrées 2, postes de
latrines, cuisine et buanderie accompagnants, Hangars accompagnants, parkings 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé,
Tél. : (226) 25.30.45.31,  03 BP 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours
de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso de 08 heures à 14
heures tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes qualifiées et 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 ou hors, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe. (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour chacun des  lots.(lot1,lot2,lot3,lot4) à l’adresse Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-
trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèce à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marché Publics et des Engagements
Financiers 01 BP. 7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier ou en personne.

Les offres devront être soumises à l’adresse : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, sis dans le nouveau bâti-
ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina
Faso au plus tard le 28/08/2018 à 09 heure 00 mn en un (1) original et 03 copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1: vingt millions (20 000 000) FCFA
lot 2 : dix-sept millions (17 000 000) FCFA
lot 3 : treize millions (13 000 000) FCFA
lot 4 : douze millions (12 000 000) FCFA

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour l’ensemble des lots, cependant ils ne peuvent être attributaire de plus d’un
(01) lot.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28/08/2018
à 9h 00 mn à l’adresse suivante : : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé, sis dans le nouveau bâtiment du magasin cen-
tral du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, porte N°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____036M____/MAAH/SG/DMP du 13 juillet 2018

1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des

marchés publics de l’année 2018 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

2.Source de financement. 
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu dans le cadre de son budget 2018 des fonds, afin de financer

le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de Suivi-Contrôle des travaux  d’aménagement de 150 ha par le système californien à Andékanda, Pensa et Liptougou.

3.Description des prestations. 
La prestation du bureau d’études consistera à assurer le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 150 ha par le système Californien

à Andékanda, Pensa et Liptougou.
Les prestations sont en un (01) lot unique . 

Le délai d’exécution pour la mission est de  six (06) Mois.

4.CRITERES D’EVALUATION. 
Les critères de présélection porteront sur :

-l’expérience du Bureau d’études en matière  de suivi-contrôle  des travaux d’aménagement hydroagricole de type californien ou semi californien
(joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats des expériences présentées ainsi que l’attestation de bonne fin) ;

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 50 pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum) pour exécuter les prestations sera

établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode : Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité
coût).

8.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.
25-49-99-00 à 09 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-50-79/70-24-33-15 et aux heures suivantes  7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du
Lundi au vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 au plus tard le 28/08/2018.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Suivi controle des travaux d’amenagement de 150 ha par le systeme californien a

andekanda, pensa et liptougou pour le compte  du projet de valorisation de l’eau dans le

nord (PVEN)
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Manifestation d’intérêt
n°2018-__021M____/MEA/SG/DMP du 03 août 2018

Financement : Compte trésor 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendeni (PDIS), le Gouvernement du Burkina Faso a dégagé des ressources financières pour le financement d’une formation
en techniques de transformation des produits halieutiques au profit de cinquante  (50) mareyeurs et transformatrices de poisson issus des villages
affectés par la construction du barrage de Samendéni. 

Ces crédits alloués seront utilisés pour effectuer les paiements prévus au titre des prestations de service des consultants.
Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant individuel en vue d’exécuter une formation en tech-
niques de transformation des produits halieutiques au profit de cinquante  (50) mareyeurs et transformatrices de poisson issus des villages affec-
tés par la construction du barrage de Samendeni.

1.OBJECTIF
De façon globale, le mandat du consultant est d’assurer la formation de cinquante (50) mareyeurs et transformatrices de poisson issus des

villages affectés par la construction du barrage de Samendeni.

Plus spécifiquement, les prestations du consultant visent à assurer au compte du PDIS, les tâches suivantes :
•Renforcer les connaissances des mareyeurs et femmes transformatrices de poisson sur les techniques de construction et d’utilisation du four
Chorkor ;
•Renforcer les capacités techniques des mareyeurs et femmes transformatrices de poisson sur les techniques de transformation des produits
halieutiques ;
•Renforcer les connaissances de ces acteurs sur les mesures d’hygiène, de conditionnement, de transport et de stockage des produits transfor-
més.

2.ALLOTISSEMENT 
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3.QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un consultant individuel évoluant dans le domaine du renforcement des capacités des

acteurs intervenant dans le sous-secteur des pêches en milieu rural et ayant les qualifications suivantes :
Ingénieur forestier et/ou ingénieur halieute avec un diplôme BAC+4 ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes ; 
Avoir une expérience pertinente de dix (10) années dans les techniques de transformation des produits halieutiques ;
Maitriser les logiciels suivants : Word, Excel, Powerpoint, etc.
Avoir une bonne connaissance et pratiques de la réglementation et normes en matière de pêche au Burkina Faso ;  
Avoir une bonne connaissance des mécanismes de consultation des personnes affectées par les projets de développement ;
Avoir de bonnes aptitudes de formateur et maîtriser les outils et méthodes d’animation de travaux de groupe ;
Avoir une intégrité professionnelle, être flexible et apte à travailler en équipe et sous pression ;
Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qualités morales. 
Maîtriser  la langue française et avoir une bonne communication verbale et écrite, la maitrise de la langue locale dioula serait un atout ;
Avoir au minimum 35 ans à la date du dépôt de sa candidature; 
Etre immédiatement disponible ;
Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du programme sera un atout.

4.PARTICIPATION
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le

Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000
à l'adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 – Tél. : (00226) 25 49 99 00 à 09, poste 40 08- Fax : (00226) 25 37 58 10- Email : dmpmeag-
mail.com 

5.COMPOSITION DES DOSSIERS
Le dossier de sélection devra être composé de :

Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé ;
Une attestation des diplômes légalisés ;
Une attestation de disponibilité du consultant ;
Une copie des contrats (page de garde  et de signature) et attestation de bonne fin.

6.CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur :

Les références dans la conduite de prestations similaires ;
L’expérience générale;
Le diplôme requis ;
Les références similaires du consultant (copies de garde, et page de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin) 
La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
Et tout autre élément pertinent.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET  ET DE L’ASSAINISSEMENT                              

Recrutement d’un consultant individuel pour la formation en techniques de transformation

du poisson au profit de cinquante  (50) mareyeurs-transformatrices des villages affectes

par la construction du barrage de SAMENDENI
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Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme (BAC+4, ingénieur forestier et/ou ingénieur halieute ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) : 10 points

- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 50 points
*compréhension des TDR (10 points) 
* Plan de travail  (20 points)
* Organisation (20 points)

- Ancienneté du consultant (dix (10) années d’expérience dans les techniques de transformation des produits halieutiques ;) : 10 points dont 
: plus de 10 ans ___ 10 points ; moins de 10 ans___ 5 points ;

- Expériences du consultant dans les prestations similaires (2 expériences similaires, soit 15 points par expérience) :     30 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

7.DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de deux (02) semaines  après notification par l’administration. Chaque candidat devra présenter une offre tech-

nique et une offre financière en toutes taxes comprises de sa prestation. A part les déplacements du consultant  dans la zone du programme qui
sont assurés par le PDIS, tous les autres frais liés aux missions sont à la charge du consultant (y compris restauration, perdiems, frais de déplace-
ment des participants durant la période de la formation, location de salle de formation).  

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre, à la Direction  des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, sous pli fermé au plus tard le 28/08/2018 à 9 heures.

N.B : les soumissionnaires doivent adresser  leur lettre d’engagement au Ministère de l’Eau, et de l’Assainissement (MEA).

8.DEPOT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers seront

adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25
49 99 00 à 09, poste 40 08 avec la mention «RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION SUR LES TECHNIQUES
DE TRANSFORMATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES DU PDIS)». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 28/08/2018 à 9 heures GMT (heure locale) soit l'heure d'ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt
n°2018-___022M___/MEA/SG/DMP du 03 août 2018

Financement : Compte trésor 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendeni (PDIS), le Gouvernement du Burkina Faso a dégagé des ressources financières pour le financement d’une formation
en techniques de pêche au profit de cinquante (50) pêcheurs des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni. 

Ces crédits alloués seront utilisés pour effectuer les paiements prévus au titre des prestations de service des consultants.

Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’attribution des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant en vue d’exécuter une formation en techniques de
pêche au profit de cinquante (50) pêcheurs des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni.

1.OBJECTIF

De façon globale, le mandat du consultant est d’assurer la formation de cinquante (50) pêcheurs des villages affectés par la construction
du barrage de Samendeni.

Plus spécifiquement, les prestations du consultant visent à assurer au compte du PDIS, les tâches suivantes :
•Renforcer les connaissances des pêcheurs sur les techniques de confection/montage des différents engins de pêche utilisés au Burkina Faso ;
•Renforcer les capacités techniques des pêcheurs sur l’entretien et la réparation des engins et embarcations de pêche ;
•Renforcer les connaissances de ces acteurs sur les techniques de pêche règlementaires.

2.ALLOTISSEMENT
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3.QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT

Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un consultant individuel  évoluant dans le domaine du renforcement des capacités
des acteurs intervenant dans le sous-secteur des pêches en milieu rural et ayant les qualifications suivantes :
Ingénieur forestier et/ou ingénieur halieute avec un diplôme BAC+4 ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes ; 
Avoir une expérience pertinente de dix (10) années dans le domaine de la pêche et maîtrisant particulièrement la technologie des pêches ;
Maitriser les logiciels suivants : Word, Excel, Powerpoint, etc.
Avoir une bonne connaissance et pratiques de la réglementation et normes en matière de pêche au Burkina Faso ;  
Avoir une bonne connaissance des mécanismes de consultation des personnes affectées par les projets de développement ;
Avoir de bonnes aptitudes de formateur et maîtriser les outils et méthodes d’animation de travaux de groupe ;
Avoir une intégrité professionnelle, être flexible et apte à travailler en équipe et sous pression ;
Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qualités morales. 
Maîtriser  la langue française et avoir une bonne communication verbale et écrite, la maitrise de la langue locale dioula serait un atout ;
Avoir au minimum 35 ans à la date du dépôt de sa candidature; 
Etre immédiatement disponible ;
Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du programme sera un atout.

4.PARTICIPATION

Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000
à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 00 à 09- Fax : (00226) 25 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com 

5.COMPOSITION DES DOSSIERS

Le dossier de sélection devra être composé de :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé ;
Une attestation des diplômes légalisés ;
Une attestation de disponibilité du consultant ;
Une copie des contrats (page de garde et de signature) et attestation de bonne fin.

6.CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;

L’expérience générale;
Le diplôme requis ;
Les références similaires du consultant (copies des pages de garde, pages de signature ainsi que les attestations de bonne fin) ;
La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
Et tout autre élément pertinent.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET  ET DE L’ASSAINISSEMENT                              

Recrutement d’un consultant individuel pour la formation en techniques de peche au pro-

fit de cinquante  (50) pecheurs des villages affectes par la construction du barrage de

samendeni  (PDIS)
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Prestations intellectuelles

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme (BAC+4, ingénieur forestier et/ou ingénieur halieute ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) : 10 points

- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 50 points
*compréhension des TDR (10 points) 
* Plan de travail  (20 points)
* Organisation (20 points)

- Ancienneté du consultant (dix  (10) années dans le  domaine de la pêche et maîtrisant particulièrement la technologie des pêches) : 10 points
dont : plus de 10 ans ___10 points ; moins de 10 ans___ 5 points ;

- Expériences du consultant dans les prestations similaires (2 expériences similaires, soit 15 points par expérience) :     30 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’éval-
uation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

7.DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de deux (02) semaines après notification par l’Administration. Chaque candidat devra présenter une offre tech-

nique et une offre financière en toutes taxes comprises de sa prestation. A part les déplacements du consultant  dans la zone du programme qui
sont assurés par le PDIS, tous les autres frais liés aux missions sont à la charge du consultant (y compris restauration, perdiems, frais de déplace-
ment des participants durant la période de la formation, location de salle de formation).  

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre à la Direction  des Marchés Publics(DMP) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, sous pli fermé au plus tard le 28/08/2018 à 9 heures.

N.B : les soumissionnaires doivent adresser  leur lettre d’engagement au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).

8.DEPOT DES OFFRES 
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles. 

Les dossiers seront adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 OUA-
GADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99 22 avec la mention «RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION EN TECH-
NIQUES DE PECHE AU PROFIT DE CINQUANTE (50) PECHEURS DES VILLAGES AFFECTES PAR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE
SAMENDENI  (PDIS)». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 28/08/2018 à 9 heures GMT (heure locale) soit l'heure d'ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que le 28 aout 2018 à 09h00 au plus tard est la
date retenue pour le dépôt et l’ouverture des plis pour le dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°2018-018/MRAH/SG/DMP du lundi 16 juillet
2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),  publié à la page n°25 du quotidien des marchés publics n°2366 du vendredi  27 juillet 2018. 

Le Directeur des Marchés Publics/PI

 Nicaise R. KABORE
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Avis à manifestation d’intérêt N° ____________

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du FDCT 2018

1. Les services comprennent l’élaborer d’un manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable détaillé, qui
identifie, explicite et formalise les tâches et procédures et qui permet d’optimiser le travail de chaque agent et de capitaliser  les expéri-
ences et la  formation du  personnel à l’utilisation optimale du manuel. La durée globale de la mission ne devrait pas excéder quarante-
cinq (45) jours calendaires, non compris les délais de formation pour l’approbation des différents rapports par l’autorité contractante et la
formation du  personnel à l’utilisation optimale du manuel

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

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience [15 points],
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [25 points requis],
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues [25 points],
- l’organisation technique et managériale du cabinet [15points], et
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (disposer de spécialistes en culture et tourisme) [20 points].

4. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas [15 pages] environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

5. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous :
Personne Responsable des Marchés du FDCT 09 BP : 305 Ouagadougou – Tél (226) 25 48 04 30 / 31  Mail : contact@fdct-bf.org site
web : www.fdct-bf.org et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures le matin et de 13 heures à 16 heures
le soir.

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat du FDCT 09 BP : 305 Ouagadougou – Tél
(226) 25 48 04 30 / 31  Mail : contact@fdct-bf.org site web : www.fdct-bf.org  au plus tard le 28/08/2018 à 09 heures.

La personne Responsable des Marchés

Badjibié Serge Éric BAYALA

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION D’UN MANUEL DES PROCE-

DURES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES AU PROFIT DU FONDS DE

DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE
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Avis d’Appel d’offres 
no 2018-001/CPTG/M/SG/PRM  du  26 juillet 2018

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018
(Ressources transférées MENA)

1. La Commune de Pouytenga lance un appel d’offres ouvert pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
des écoles primaires au profit de la commune de Pouytenga.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique inti-
tulé comme suit :
- LOT unique: Acquisition et livraison sur sites de cinq mille trois cent
cinquante [5.350] sacs de riz de 50Kg; de deux mille neuf cent quinze
[2.915] sacs de haricot [niébé] 50Kg; et de mille [1.000] bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
écoles primaires des CEB I et CEB II de la commune de Pouytenga.

3. Le délai de livraison est de trente  [30] jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat général de la Mairie de Pouytenga.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie, BP 40 Pouytenga.  TEL : 24 70 60 56 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA pour le lot unique à la Perception de Pouytenga. 

6 .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 de  Cinq millions cinq
cent mille (5 500 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga, BP
40 Pouytenga Tel : 24 70 60 56, avant le 12/09/2018 à 9 heures 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 Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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.

La Personne Responsable 

des Marchés publics de la Mairie, 

Président de la Commission Communale 

d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des ecoles  pri-

maires au profit de la commune de pouytenga

REGION DU CENTRE-EST                                                                                

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 à 51

* Marchés de Travaux P. 52 à 54

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST                                                                                

Acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine catégorie 1, au profit de la mairie de

Baskouré

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-01/RCES/PKRT/CR BSK/M                                                                                       

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL FONDS PROPRE, GESTION 2018

1. La commune de Baskouré lance une demande de prix pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine catégorie 1, au
profit de la mairie de Baskouré.

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

Les acquisitions sont en lot unique intitulé « acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine catégorie 1 au profit de la mairie
de Baskouré».

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt (20) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de Baskouré, Tel/ 70 79 12 11/63 26 10 92

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la  perception  de Koupèla.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie,avant le 23/08/2018, à 09H00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

NAMOUNTOUGOU Y.Clément
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Avis de Demande de prix
n°02/RNRD/PYG/CRMB du 20/05/2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT ETAT, GESTION 2018

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Rambo lance une demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Rambo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se composent en un lot unique.

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
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Rambo; Tél : 70 74 73 40 /78 79 27 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat Général de la Mairie de Rambo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Perception
de Séguénéga Tél 24 55 65 02  

Les offres présentées en un (01) original et deux (01) 02 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la Mairie de Rambo, avant le vendredi 24 août 2018 à 9 heures 00minute TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

TARNAGDA Hamidou
Adjoint  Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD                                                                  

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de  Rambo
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Travaux

construction de quatre(04) salles de classe

à Diabatou au profit de la commune de

Piéla

Travaux de rehabilitaion  d’une infrastruc-

ture de securisation fonciere 

dans la commune de manni

REGION DE  L’EST REGION DE  L’EST

Avis de demande de prix 
N° :2018-05/REST/PGNG/CPLA

Financement : TRANSFERT MENA GESTION 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Piéla lance  une demande de prix ayant pour objet la construction
de quatre (04) salles de classe à Diabatou au profit de la commune
de Piéla.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1minimum
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 leurs pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
construction de quatre(04) salles de classe à Diabatou au profit de
la commune de Piéla

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  La Personne
Responsable des Marchés de la commune de Piéla, tous les jours
ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Piéla et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
cinquante  mille (50 000) francs CFA à la perception de Bogandé. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées de soumission de : huit cent  mille (800 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Piéla, le 23/08/2018
à 09 heures.  

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

La Personnes Responsable des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N°2018-003/MATD/REST/PGNG/CMN

Financement : Budget communal (FPDCT- FIC /PSAE+ Fonds
Propre) Gestion 2018

1- Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui de
Sécurisation Alimentaire d’Est, la commune de Manni a bénéficié
d’un fond destinée à la réhabilitation du Marché à Bétail  de Manni.
C’est pourquoi, la Personne Responsable des Marchés, Président
de la commission communale d’attribution des marchés de la com-
mune de Manni lance un appel d’offres ouvert.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés en catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  se composent en lot  unique intitulé comme suit :
Travaux de réhabilitation du marché à bétail de Manni

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau  de  La Personne
Responsable des marchés de la Commune de Manni.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
de  La Personne Responsable des marchés de la Commune de
Manni, Tél : 69 64 12 66, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000)francs CFA à la trésorerie
principale de Bogandé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) francs CFA. 

Devront parvenir ou être remises au bureau de La Personne
Responsable des marchés de la Commune de Manni Tél : 69 64 12
66 avant  le 12/09/2018 à 9H00mn.

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

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai  minimum de 
Cent vingt (120) jours, pour tous les lots, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission communale

d’Attribution des Marchés de Manni

Alexis TINDANO
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Travaux

REGION DU NORD                                                                  REGION DU NORD                                                                  

Travaux de construction de trois (03) salles de

classe + bureau + magasin à Rambo-Rougouma

au profit de la commune de Rambo

Réalisation de quatre forages équipés de pompes à motricité

humaine à usage d’eau potable dans les villages de

Konvougdou et Koswendé ainsi que dans les écoles de

Kononga « B » et Namissiguima « C » au profit de la commune

de Namissiguima 

Avis de demande de prix 
N°2018- 01 /RNRD/PYTG/CRMB du 23 Février 2018.

Financement : BUDGET COMMUNAL / TRANSFERT FPDCT, 
GESTION 2018 (Imputation : Chap.23, Art. 232) 

La commune de Rambo lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
à Rambo-Rougouma au profit de la commune de Rambo. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal / transfert FPDCT, gestion 2018 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-
mum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique : Construction de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin à Rambo-Rougouma au profit de
la commune de Rambo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Rambo, tous les
jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et 16 heures à 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Rambo Tel : 70 74 73 40/ 78 79 27
80/ 78 94 80 38 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la Perception
de Séguénéga. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Rambo, avant le vendredi 24 août 2018 à 9 heures
00minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

TARNAGDA Hamidou
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-05/

RNRD/PYTG/C.NMS du 02 Aout 2018 
Financement : Budget communal 

Imputation : Chapitre 23 ; Article 235 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan additif de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Namissiguima

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance
une demande de prix ayant pour objet :  La réalisation de quatre (04) for-
ages équipés de pompes à motricité humaine à usage d’eau potable dans
les villages de Konvougdou et Koswendé ainsi que dans les écoles de
Kononga « B » et Namissiguima « C » au profit de la commune de
Namissiguima.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées (Agrément technique Fn1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués de deux lots:
- Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages équipés de pompes à motricité
humaine à usage d’eau potable dans les villages de Konvougdou et
Koswendé au profit de la commune de Namissiguima.
- Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages équipés de pompes à motricité
humaine à usage d’eau potable dans les écoles de Kononga « B » et
Namissiguima « C » au profit de la commune de Namissiguima.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la mairie de Namissiguima, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes  à 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie  de Namissiguima, tel : 76 42 14 10 / 4 55
61 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie
Régionale du Nord à Ouahigouya. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA  par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Namissiguima  avant le vendredi 24 août 2018 à 9 heures 00minute
TU. L’ouverture  des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Ali  Ki/
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
N° : 2018 - 04/RNRD/PYTG/C-NMS/SG  

Financement : GESTION 2018 Chapitre 23 Article 232

Le présent dossier de demande de prix fait suite à la révision du PPM 2018 du budget supplémentaire.
La commune de Namissiguima lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une auberge de 4 chambres

d’hébergement à Namissiguima au profit de la Commune  de  Namissiguima.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 min-
imum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique intitulé : construction d’une auberge de 4 chambres d’hébergement à Namissiguima au
profit de ladite Commune.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Namissiguima.
Tél 24 55 61 00/ 76 42 14 10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Namissiguima et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du trésor de Ouahigouya.

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Namissiguima avant le vendredi 24 août 2018 à 9 heures 00minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

K   Ali
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD                                                                  

Construction d’une Auberge de quatre chambres d’hébergement  à Namissiguima au profit

de ladite Commune
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