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1. On pourrait d’emblée et du reste raisonnablement

admettre l’hypothèse selon laquelle il n’existe pas

de cadre juridique et institutionnel "prêt-à-porter"

dans le domaine des marchés publics pouvant

convenir à tout pays à toute époque sans égards au

contexte. En d’autres termes, le cadre juridique et

institutionnel des marchés publics varie non

seulement en fonction des pays mais aussi en fonc-

tion de l’évolution du contexte politico-économique

interne de chaque pays. Ceci pouvant même être

donné pour vrai en dépit de l’existence actuelle de

certains standards et principes internationaux et/ou

de certaines exigences communautaires sous

régionales dans le domaine des marchés publics qui

tendent à harmoniser lesdits cadres juridiques et

institutionnels. En tout état de cause, une analyse

diachronique des différents cadres juridiques et

institutionnels des marchés publics depuis

l’ex-Haute-Volta jusqu'à l’actuel Burkina-Faso

pourrait contribuer à confirmer ou infirmer cette

hypothèse du moins dans le cas de ce dernier pays.

Mais d’ores et déjà un petit détour dans l’histoire et

plus particulièrement dans l’ère de la « Garangose »

pour les besoins de cette leçon permettrait de se

faire une idée ne serait que partiellement de la

validité ou non d’une telle hypothèse. En effet, le

tout premier arsenal juridique et institutionnel

complet qui a servi à encadrer le secteur des

marchés publics pendant au moins un quart de

siècle dans notre pays a été adopté sous l’ère de la

« Garangose ». Le choix de limiter ce recul

temporel à cette dernière ère se justifie aisément

dans la mesure où les textes (décrets 554/PRES du

22/12/61 et 391/PRES du 24/09/64) qui avaient

encadré les marchés publics durant la période

antérieure (1960-1966) en plus d’avoir été des

textes incomplets et lacunaires mais en plus ils

n’avaient pas pu être autant éprouvés comme ceux

adoptés sous la « Garangose ». Mais que doit-on

entendre au juste par la « Garangose » ?

Il était une fois…..la « Garangose » 

2. Néologisme tiré du nom de l’ancien Ministre en

charge des finances de l‘ex-Haute-Volta le Général

Tiemoko Marc GARANGO, la « Garangose » est

définie par l’intéressé lui-même dans son ouvrage «

Devoir de Mémoire » (2007) comme étant un « style

de vie » impliquant « réalisme », « rigueur » et «

progrès » continu dans « l’ordre et la discipline ».

Mais, pour certains voltaïques de l’époque de même

que pour certains commentateurs d’aujourd’hui, la

« Garangose » a symbolisé la « rigueur dans la

gestion de la chose publique » voire une certaine «

austérité » nationale avec en toile de fond de

nombreux sacrifices consentis par la population. Le

plus emblématique de ces sacrifices ayant été la très

fameuse « contribution patriotique » mise en œuvre

dès l’année budgétaire 1967 soit une année

seulement après la prise de pouvoir par les

militaires à la faveur de l’insurrection populaire du

3 janvier 1966.

3. Au-delà de ce néologisme passé à la postérité, il

convient de relever que le Ministre des finances et

du commerce qu’a été le Général GARANGO de

1966 à 1976 a tout particulièrement marqué de son

sceau le secteur de l’économie et des finances en

tant qu’inspirateur et/ou artisan de nombreuses

reformes dont notamment la conception et la mise

en place d’un cadre juridique et institutionnel

robuste apte à garantir une rigoureuse et orthodoxe

gestion des finances publiques. Ainsi, suivant une

perspective générale sans pour autant prétendre à

l’exhaustivité on peut évoquer l’adoption de l’or-

donnance 69-47/PRES/MFC du 18/09/69 portant

loi organique relative aux lois de finances, la prise

des décrets relatifs au régime financier de l’Etat

(décret 69-197) et au régime financier des

départements (décret 74-452), l’instauration de

l’impôt unique sur les traitements et salaires, la

création de nouvelles banques, la création de divers

établissements publics, etc. Il ya tout simplement

lieu de savoir que l’ordonnance 69-47 et ses textes

d’application sont demeurés ceux qui ont encadré le

pilotage et la gestion des finances publiques

pendant plus de trente (30) ans (1969-2003) pour se

faire une idée de la robustesse et de la performance

des reformes conçues "intra- muros" par le Ministre

GARANGO et son équipe de jeunes cadres

nationaux qui l’entouraient à l’époque. Quant on

sait par ailleurs que sur cette trentaine d’années

plus de cinq régimes politiques différents se sont
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!succédés tout en maintenant globalement en l’état ledit

cadre juridique et institutionnel, on ne peut que

convenir de la qualité intrinsèque de celui-ci mais

aussi et surtout de toute la capacité de vision

prospective de ceux qui l’ont conçu. Ceci, tant et si

bien que certains traits caractéristiques de

l’arrangement institutionnel qui gouverne la

gestion actuelle des finances publiques tout en

constituant un indéniable socle de bonnes pratiques

réputées  dans ce domaine sont issus pour l’essen-

tiel de l’ère « Garangose ». Il en est également de

même dans le cas particulier des marchés publics. 

La « Garangose » : le temps du concept de 

« marchés administratifs »

4. Dans le domaine particulier des marchés publics, la

toute première armature textuelle ayant un

caractère général, cohérent et complet qui a permis

d’organiser pendant plus de vingt cinq (25) ans

(1970- 1996) le cadre juridique et l’architecture

institutionnelle dudit domaine a été également

l’œuvre de la « Garangose ». En effet, c’était sur

proposition du Ministre GARANGO que le conseil

des ministres en sa séance du 17 Août 1970 avait

adopté trois décrets qui allaient régir les marchés

publics jusqu’en 1996. Le tout premier de ces

décrets, daté du 5 septembre 1970, est le décret

N°70-202/PRES/MFC portant « règlementation

générale des marchés administratifs ». celui-ci a

été complété par deux autres décrets portants

respectivement, approbation du cahier des clauses

administratives générales applicables aux

marchés de travaux (décret 70-203) et du cahier

des clauses administratives applicables aux

marchés de fournitures et services (décret 70-204). 

5. Sous l’angle conceptuel, l’usage de la terminologie

« marchés administratifs » en tant qu’objet du

décret 70-202 au lieu des terminologies plus

contemporaines et probablement plus larges de

« marchés publics » ou de « commandes publiques »

n’est ni anodin ni procéder d’un simple effet de

mode. L’usage de cette terminologie procède plutôt

d’une certaine conception des marchés publics

centrée prioritairement sur les intérêts supérieurs

de l’Etat en tant qu’acheteur public et qui a comme

objectif principal la mise en œuvre de processus

concurrentiels et transparents d’acquisition de

biens et services au moindre coût aux fins de

satisfaire les besoins d’intérêt général. Le principe

fondamental, entre autres, de tels processus

d’acquisition étant celui de l’économie des

ressources publiques, il en résulte que le critère

principal de choix des cocontractants de

l’administration ne pouvait être que le critère du

moindre coût. Du reste, cette conception des

marchés publics s’inscrivait bien dans l’ère du

temps qu’était celui de la « Garangose »

caractérisé, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, par

une austérité budgétaire et une réduction drastique

du train de vie de l’Etat imposées par les nécessités

du « redressement économique et financier de la

Haute Volta ».  

6. Sous l’angle du champ d’application matériel, le

décret 70-202 ne s’appliquait qu’aux marchés

publics de travaux, fournitures et services.

Autrement dit, le champ d’application dudit décret

ne prenait pas en compte les délégations de service

public que sont l’affermage, la concession et la

régie intéressée. De même, le partenariat

public-privé était méconnu de ce texte. Pour ce qui

concerne le champ d’application organique il

convient de noter que ledit texte ne régissait que les

marchés publics des ministères, des collectivités

publiques territoriales et des établissements

publics.

7. Du point de vue de l’arrangement institutionnel, le

décret 70-202 avait, non seulement consacré la

déconcentration horizontale et verticale de la

fonction "acquisition" de l’administration publique,

mais en plus il en avait institué sa décentralisation.

En effet, chaque département ministériel, chaque

établissement public et chaque collectivité

territoriale avait la responsabilité de ses

acquisitions en termes de préparation des dossiers

d’appel d’offres, d’évaluation des offres,

d’attribution et de signature des contrats ainsi

qu’en termes de suivi-évaluation des procédures de

passation et d’exécution des contrats. Toutefois,

certaines exceptions avaient été aménagées en ce

qui concerne les marchés de travaux et les marchés

d’acquisition de matériels roulants. Ainsi, la

préparation des dossiers et la passation des

marchés de bâtiments et de travaux publics étaient

de la compétence exclusive des services techniques

du ministère en charge des travaux publics tandis

que pour les marchés de travaux hydrauliques les

services techniques du ministère en charge de l’eau

en étaient compétents. En revanche,  l’évaluation

technique des offres dans le cadre des marchés de

travaux relevait des attributions d’une commission

nationale des marchés publics composée d’experts

des ministères techniques compétents, de membres

désignés par les ministères sectoriels bénéficiaires

des ouvrages et comprenant obligatoirement le

Contrôleur Financier Central (CFC) ou son

Leçon de marchés publics
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! représentant. Pour ce qui concerne les marchés

d’acquisition de matériels roulants la gestion des

procédures de passation et d’exécution était de la

compétence des services techniques du ministère en

charge des finances.

La « Garangose » : une armature juridique 

indestructible mais adaptable 

8. Mais, au gré des contingences politico-

économiques et avant la reforme majeure

intervenue courant l’année 1996, l’armature

juridique des marchés publics conçue sous la

« Garangose » fera l’objet d’au moins quatre

ajustements mineurs dont trois opérés sous le «

Conseil National de la Révolution, (CNR) ». Toutes

les trois modifications opérées par le régime

« révolutionnaire » ont touché principalement

certains aspects de l’arrangement institutionnel du

système de passation des marchés publics. Ainsi, les

deux premières ont consisté à prendre en compte

respectivement, les membres des « Comités de

Défense de la Révolution, (CDR) » des

départements ministériels et les représentants de la

Présidence du Faso dans la composition de la

commission nationale des marchés publics. Le

troisième ajustement s’est traduit par la création

d’une « Direction Nationale des Marchés de l’Etat,

(DINAME) » qui devait agir comme une agence de

maitrise d’ouvrage déléguée de même que comme

une centrale d’achat. Mais, la DINAME qui avait

vocation à insuffler plus de célérité au processus de

passation des marchés publics ne semble avoir eu

que pour véritable mérite une excessive

concentration de la fonction "acquisition" de l’Etat

au sein du ministère en charge des finances. Tant et

si bien que même la transformation courant l’année

1991 de ladite DINAME en « Office National des

Marchés Publics, (ONMP) » doté d’une autonomie

financière et d’un statut du personnel assez

attractif ne semble pas avoir résolu la quête de

célérité qui était le principal motif avancé pour

expliquer ce quatrième ajustement du cadre

juridique et institutionnel des marchés publics

adopté sous la « Garangose ». 

9. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de

quelques adaptations non substantielles évoquées

supra, le caractère indestructible et performant du

dispositif juridique et institutionnel des marchés

publics sorti des "laboratoires" de la « Garangose

» courant l’année 1970 n’ont pas pu être démentis

durant un peu plus d’un quart de siècle. Du reste,

tous les régimes qui ont marqué l’histoire politique

du pays durant cette période de temps ont tous

reconnus la performance de ce dispositif en

maintenant l’essentiel de ses articulations en l’état.

Seul le revirement spectaculaire de paradigme en

matière de politique économique et de pilotage des

finances publiques consécutif à l’ère des

programmes d’ajustements structurels des années

90 aura finalement eu raison dudit dispositif. En

effet, le décret 70-202 n’a été abrogé qu’en mars

1996 et remplacé par le décret 96-056/PRES/

PM/MEF du 07/03/1996 portant « règlementation

générale des marchés publics ».  

La « Garangose » et les marchés publics : 

que retenir ?

10. En rappel, l’hypothèse de base de la présente

leçon était qu’il existerait une espèce de corrélation

entre la dynamique d’évolution du contexte

politico-économique interne d’un pays et la

dynamique de changement de son arrangement

juridique et institutionnel des marchés publics.

Mais, les résultats de l’analyse ci-dessus révèlent

que cette hypothèse n’est pas confirmée dans le cas

de notre pays sur une période de référence allant de

1970 à 1996. En effet, l’arsenal juridique qui avait

été adopté par le gouvernement courant l’année

1970 sur proposition du Ministre GARANGO aux

fins de régir les marchés publics est demeuré

globalement en vigueur jusqu’au début de l’année

1996. Pourtant, sur la même période plus de cinq

régimes politiques aussi bien différents les uns que

les autres se sont succédés dans notre pays. Compte

tenu de ce fait, on peut raisonnablement affirmer

que cette longue résistance au temps dudit

arrangement juridique et institutionnel peut

s’expliquer sans doute par sa cohérence interne

mais aussi et surtout par sa robustesse intrinsèque.

Bien plus, cette longévité des textes de 1970 est en

fait un indicateur majeur de toute la hauteur de

vision prospective en matière de gouvernance des

marchés publics qu’a été celle du Ministre

GARANGO et de toute l’équipe du ministère des

finances et du commerce de l’époque. Au regard de

tout ce qui précède, on peut inférer qu’en plus

d’avoir contribué à enrichir le lexique des finances

publiques de notre pays par le célèbre néologisme

tiré de son nom qu’est la « Garangose », le Ministre

Tiemoko Marc GARANGO fut, dix années durant,

un véritable phénix du management des finances

publiques. 

Leçon de marchés publics
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PACT-56393-CS-QCBS POUR LA REALISATION D’UN AUDIT ORGANISATIONNEL ET FONCTIONNEL 
DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN LIEN AVEC LES NOUVEAUX REFERENTIELS ACCOMPAGNE  

D’UN PLAN STRATEGIQUE. FINANCEMENT : Don IDA N° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2411 du vendredi 28 septembre 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Date de dépouillement : le vendredi 12 octobre 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
LettreN°2018-000215/MATD/SG/DMP du 09octobre 2018. Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 12 

Nombre de consultants retenus : 07. Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC). 
Quatre(04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 et à l’avis à manifestation d’intérêt. 
Il s’agit de : 

- Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina Faso en particulier ; 
- Expérience en audit organisationnel et fonctionnel de structures publiques ; 
- Expérience dans la conduite d’études sur le processus de décentralisation ; 
- Expérience dans la réalisation de plans de renforcement des capacités pour les administrations publiques. 

Le cabinet ou le bureau d’études doit faire la preuve qu’il dispose de telles expériences par la production de contrats et 
d’attestations de services faits. 

 
N° 
Pli 

 
Nom du Consultant 

 
Adresses du Consultant 

Nombre de 
missions 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

Classement  Observations 

10 YONS Associates 
 

Tel: 00226 50.37.12.93 
Email: info@yonsassociates.com (09) missions 1er 

Retenu. 
Le consultant a réalisé neuf 
(09) missions pertinentes 

justifiées 

 
 

02 

Groupement EuroPlus 
Consulting & Management 
 

Namestie Martina Benku 6  
81107 Bratislava République slovaque 
Tel: + 421-911-453-180 
Email: hansdefacq@europlus.sk 

(07) missions 2ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé sept 
(07) missions pertinentes 

justifiées 

 
03 

Associés en Management 
public et Développement 
(AMD) 
 

09 BP 631 Ouagadougou 09 
Tel:  00226 7025.36.99.76-70.21.61.61 
Email: contact@amdbf.com 

(07) missions 2ème exo 

Retenu. 
Le consultant a réalisé sept 
(07) missions pertinentes 

justifiées 

11 IPSO Conseils sarl 
 

01 BP 4089 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 37.63.45- 78.35.82.09 
Email: ipsoconseils@gmail.com  

(07) missions 2ème exo  

Retenu. 
Le consultant a réalisé sept  
(07) missions pertinentes 

justifiées. 

09 

Cabinet africain de Gestion 
Informatique et Comptable 
(CGIC-Afrique 
 

01 BP 1731 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 40.16.44 
Email: cgicafique@gmail.com 

(05) missions 5ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé cinq  
(05) missions pertinentes 

justifiées 

08 

Groupement Société 
d’Expertise Comptable 
DIARRA Mali/ Société 
d’Expertise Comptable 
DIARRA Burkina 

11 BP 158 Ouagadougou 11 
Tel: 00226 25 41.70.11/25.37.50.69 
Email: burkina@diarrasec.com 

(03) missions 6ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé trois  
(03) missions pertinentes 

justifiées 

05 AUREC Afrique - BF 
 

01 BP 1481 ouagadougou 01 
Tel : 25.37.21.21 
Email : aurecbf@yahoo.fr 

(01) mission 7ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé une  

(01) mission pertinente 
justifiée 

01 BUA HAMA Sarl (BH 
 

09 BP 276 Ouagadougou 09 
Tel: 00226 25 50 17 99/78 89 89 07 
Email: buahamabf@yahoo.fr 

(00) missions 8ème 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé 

zéro(00) mission pertinente 
justifiée 

04 Intertional Audit & Consulting 
 

09 BP 654 Ouagadougou 09 
Tel: 00226 25.37.27.33 
Email: contact@iac-afrique.com 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé zéro 

(00) mission pertinente 
justifiée 

06 

Groupement de Bureau 
d’Etude Expert Partners Group 
et PYRAMIS  
 

11 BP 166 CMS OUAGADOUGOU 11 
Tel: 00226 25.48.85.19/70.25.80.55  
Email: epgburkina@yahoo.fr 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé 

zéro(00) mission pertinente 
justifiée 

07 
Bureau d’Etudes de 
Formations et d’assistance 
Conseil (BEFACO) 

12 BP 374 Ouagadougou 12 
Tel: 00226 25 50 60 23/ 71.84.64.12 
Email: befaco.inter@yahoo.fr 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé zéro 

(00) mission pertinente 
justifiée. 

12 
SACCAPI AUDIT ET 
CONSEIL ET CANAL AUDIT 
 

01 BP 4908 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 37.55.04 0 07 
Email: info@seccapi.info 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé zéro 

(00) mission pertinente 
justifiée 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PACT-56393-CS-QCBS POUR LA REALISATION D’UN AUDIT ORGANISATIONNEL ET FONCTIONNEL 
DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN LIEN AVEC LES NOUVEAUX REFERENTIELS ACCOMPAGNE  

D’UN PLAN STRATEGIQUE. FINANCEMENT : Don IDA N° D224-BF/Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT). 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2411 du vendredi 28 septembre 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Date de dépouillement : le vendredi 12 octobre 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
LettreN°2018-000215/MATD/SG/DMP du 09octobre 2018. Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 12 

Nombre de consultants retenus : 07. Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC). 
Quatre(04) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les 

emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 et à l’avis à manifestation d’intérêt. 
Il s’agit de : 

- Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina Faso en particulier ; 
- Expérience en audit organisationnel et fonctionnel de structures publiques ; 
- Expérience dans la conduite d’études sur le processus de décentralisation ; 
- Expérience dans la réalisation de plans de renforcement des capacités pour les administrations publiques. 

Le cabinet ou le bureau d’études doit faire la preuve qu’il dispose de telles expériences par la production de contrats et 
d’attestations de services faits. 

 
N° 
Pli 

 
Nom du Consultant 

 
Adresses du Consultant 

Nombre de 
missions 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

Classement  Observations 

10 YONS Associates 
 

Tel: 00226 50.37.12.93 
Email: info@yonsassociates.com (09) missions 1er 

Retenu. 
Le consultant a réalisé neuf 
(09) missions pertinentes 

justifiées 

 
 

02 

Groupement EuroPlus 
Consulting & Management 
 

Namestie Martina Benku 6  
81107 Bratislava République slovaque 
Tel: + 421-911-453-180 
Email: hansdefacq@europlus.sk 

(07) missions 2ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé sept 
(07) missions pertinentes 

justifiées 

 
03 

Associés en Management 
public et Développement 
(AMD) 
 

09 BP 631 Ouagadougou 09 
Tel:  00226 7025.36.99.76-70.21.61.61 
Email: contact@amdbf.com 

(07) missions 2ème exo 

Retenu. 
Le consultant a réalisé sept 
(07) missions pertinentes 

justifiées 

11 IPSO Conseils sarl 
 

01 BP 4089 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 37.63.45- 78.35.82.09 
Email: ipsoconseils@gmail.com  

(07) missions 2ème exo  

Retenu. 
Le consultant a réalisé sept  
(07) missions pertinentes 

justifiées. 

09 

Cabinet africain de Gestion 
Informatique et Comptable 
(CGIC-Afrique 
 

01 BP 1731 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 40.16.44 
Email: cgicafique@gmail.com 

(05) missions 5ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé cinq  
(05) missions pertinentes 

justifiées 

08 

Groupement Société 
d’Expertise Comptable 
DIARRA Mali/ Société 
d’Expertise Comptable 
DIARRA Burkina 

11 BP 158 Ouagadougou 11 
Tel: 00226 25 41.70.11/25.37.50.69 
Email: burkina@diarrasec.com 

(03) missions 6ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé trois  
(03) missions pertinentes 

justifiées 

05 AUREC Afrique - BF 
 

01 BP 1481 ouagadougou 01 
Tel : 25.37.21.21 
Email : aurecbf@yahoo.fr 

(01) mission 7ème 

Retenu. 
Le consultant a réalisé une  

(01) mission pertinente 
justifiée 

01 BUA HAMA Sarl (BH 
 

09 BP 276 Ouagadougou 09 
Tel: 00226 25 50 17 99/78 89 89 07 
Email: buahamabf@yahoo.fr 

(00) missions 8ème 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé 

zéro(00) mission pertinente 
justifiée 

04 Intertional Audit & Consulting 
 

09 BP 654 Ouagadougou 09 
Tel: 00226 25.37.27.33 
Email: contact@iac-afrique.com 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé zéro 

(00) mission pertinente 
justifiée 

06 

Groupement de Bureau 
d’Etude Expert Partners Group 
et PYRAMIS  
 

11 BP 166 CMS OUAGADOUGOU 11 
Tel: 00226 25.48.85.19/70.25.80.55  
Email: epgburkina@yahoo.fr 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé 

zéro(00) mission pertinente 
justifiée 

07 
Bureau d’Etudes de 
Formations et d’assistance 
Conseil (BEFACO) 

12 BP 374 Ouagadougou 12 
Tel: 00226 25 50 60 23/ 71.84.64.12 
Email: befaco.inter@yahoo.fr 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé zéro 

(00) mission pertinente 
justifiée. 

12 
SACCAPI AUDIT ET 
CONSEIL ET CANAL AUDIT 
 

01 BP 4908 Ouagadougou 01 
Tel: 00226 25 37.55.04 0 07 
Email: info@seccapi.info 

(00) missions 8ème exo 

Non Retenu. 
Le consultant a réalisé zéro 

(00) mission pertinente 
justifiée 

 
 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF – PACT – 56367-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C.4 DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES 

TERRITORIALES (PACT).Financement :DON IDA N° D224-BF (PACT). Référence de la convocation de la Commission d’attribution des 
marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 000199/MATD/SG/DMP du 1er octobre 2018.Date de dépouillement des propositions financières : 08 

octobre 2018.Date de Négociation : 16 octobre 2018. Nombre de consultants ayant obtenus la note technique minimale : 5 
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) de juillet 2016. Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points 

ONG 
Note 

techniqu
e (Nt) 

Note 
techniqu

e 
Pondéré

e 
(Nt*0,8) 

Montant 
annuel de 

l’offre 
financière HT 

 en F CFA 

Score 
financier 
(Np=100
*Pm/P) 

Note 
pondéré

e 
financièr

e 
(Np*0,2) 

Note 
générale 
N=(Nt*0,

8) + 
(Np*0,2) 

Ran
g 

Observation
s 

Association les Mains Unies du Sahel 
(AMUS) 91 72,8 217 730 000 100.00 20 92,80 1er Retenu 

Inades Formation  Burkina 90 72 227 293 734 95,80 19,15 91,15 2ème Non 
Retenu 

SOS Sahel International Burkina Faso 
(SOSSI BF) 89 71,2 229 681 000 94,80 18,95 90,15 3ème Non 

Retenu 
Centre d’Etudes, d’Expérimentation 
Economiques et Sociales pour l’Afrique de 
l’Ouest (CESAO)/ POLE REGIONAL 
BURKINA 

85 68 233 890 511 93,09 18,61 86,61 4ème Non 
Retenu 

ASSOCIATION DAKUPA  78.5 62,8 363 501 607 59,80 11,97 74,77 5ème Non 
Retenu 

Attributaire 

Association les MAINS Unies du Sahel (AMUS) pour un montant négocié de Cent quatre-vingt 
millions sept cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (180 792 500) F CFA HT, soit Deux cent dix-
huit millions sept cent cinquante-huit mille neuf cent vingt-cinq (218 758 925) F CFA TTCpour une 
durée de dix huit (18) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de Prix N°3-2018-00018/MJDHPC/ SG / DMP du 10/10/2018  relative aux travaux de construction de quartiers pour mineurs à Manga et 

à Bogandé - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2419 du 10/10//2018 ; Date de dépouillement : 18/10/2018 ; 
Nombres de plis reçus: deux (02) ; Délibération : 18/10/2018 ; Convocation : lettre n°2018-290/MJDHPC/SG/DMP du 15/10/2018 

Lots Soumissionnaires Montant lu 
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(FCFA TTC) OBSERVATIONS Classement 

01 GENERAL TRADING 
INTER 34 732 435 34 732 435 CONFORME 1er 

 
GENERAL TRADING 
INTER 30 425 435 30 425 435 CONFORME.  1er 

 

02 ENTREPRISE 
SHALOM « LA PAIX » 
 

39 321 942 
 

39 480 180 
 

CONFORME 
Erreur de calcul à l’Item 1.7 : Remblai latéritique : 46,05x2 000 = 
92 100 Fcfa au lieu de 46,05x2000 = 93  000 Fcfa. 
Omission de l’Item 6.15 : Brasseur d'air +Rhéostat. 42 500 Fcfa 
facturé car montant proposé par l’autre soumissionnaire. 
Erreur de calcul à l’Item 8.8 : Enduit intérieur lissé : 45 x 1 500 = 67 
500 Fcfa au lieu de 45x1 500 = 60 000 Fcfa. 
(Taux de variation = 0,40%) 

 
2ème  

mais hors 
enveloppe 
financière 

Attributaires :  
- Lot 1 : l’entreprise GENERAL TRADING INTER pour un montant de vingt-neuf millions quatre cent trente-quatre mille deux cent 

soixante-sept (29 434 267) FCFA HTVA, soit un montant de  trente-quatre millions sept cent trente-deux mille quatre cent trente-
cinq (34 732 435) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

- Lot 2 : l’entreprise GENERAL TRADING INTER pour un montant de vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent 
soixante-sept (25 784 267) FCFA HTVA, soit un montant de trente millions quatre cent vingt-cinq mille quatre cent trente-cinq 
(30 425 435) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

                                                                                                                                                      
 



MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2018-0123/MINEFID/SG/DMP du 23/08/2018  pour le recrutement d’un consultant pour le renforcement des 

compétences du personnel informaticien du MINEFID sur les outils d’intégration continue. Référence de la Publication des résultats de l’AMI : 
RMP N°2392 du lundi 03/09/2018. Méthode de sélection: sélection basée sur les qualifications du consultant 

Financement : budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement :15/10 2018 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu 
en FCFA 

HTVA  

Montant 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
négocié en 

FCFA  
Observations  

Performance 
Afrique sarl 

Non 
qualifiée _ 

 
 
 
 
_ 
 
 
 

_ 

Non conforme 
 Pour insuffisance au niveau des formateurs sur les points suivants: 
-absence de document attestant une certification en cobit 5 fondations ; 
-absence d’expériences en tant que formateur dans le domaine de la 
gouvernance et le management des systèmes d’information ;  
-absence de preuve et insuffisance de formation similaire dans le domaine ; 
-absence de preuve de la liste de référence de qualité fournie comme demandé 
dans le DAO. 

Attributaire  INFRUCTUEUX 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-110/MINEFID/SG/DMP du 12/07/2018 pour le Gardiennage des infrastructures du Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Développement (MINEFID). Références de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2378-2379 du mardi 14 

& mercredi 15 août 2018. Financement : Budget d’Etat, exercice 2018.  Date de dépouillement : 20/08/2018. 
 Date de délibération : 29/08/2018! Nombre de plis reçus : 05 

Montants lus  
(En FCFA) 

Montants corrigés  
(En FCFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot 1 

CDPG 35 100 000 41 418 000 - - 

Non Conforme :  
- pour avoir proposé Simporé Dieudonné, Tarnagada Igor, 
Dembinga Ousmane, Nabaloum Jaonny, DOUGOURI Ali, Sow J 
Wilfried, Lourgo Nathalie comme agents de sécurité, qui n’ont pas 
l’expérience requise de 3 ans au regard de leur attestation de 
travail signé en date du 23/05/2017 
- pour absence de justificatif du personnel minimum au siège 
comme exigé dans le DAO 

AGENCE DE 
SECURITE PRIVEE 
GINDEFOULA (ASPG) 

35 100 000 41 418 000 35 100 000 41 418 000 

Non conforme : 
pour avoir proposé une offre anormalement basse et qui est 
inférieure au seuil minimum conformément aux dispositions de 
l’article 33, à son point 7 des Instructions aux Candidats !

BPS PROTECTION 
SARL - 58 480 800 - 58 480 800 Conforme  

PYRAMIDE 
SECURITE 44 460 000 52 462 800 - - 

Non Conforme :  
-pour n’avoir pas compléter les pièces administratives après 
l’expiration du délai imparti par la correspondance n° 2018-
00001227/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2018 l’invitant à transmettre 
lesdites pièces  

M’ZAKA SECURITE 
(MKS) SARL 35 100 000 41 418 000 35 100 000 41 418 000 

Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement basse 
et qui est inférieure au seuil minimum conformément aux 
dispositions de l’article 33, à son point 7 des Instructions aux 
Candidats  

Lot 2 

CDPG     

Non Conforme : 
- pour avoir proposé Zida Bernard et Sawadogo Soumyalguere 
comme agents de sécurité qui n’ont pas l’expérience requise de 3 
ans au regard de leur attestation de travail fournie 
- pour absence de justificatif du personnel minimum au siège 
comme exigé dans le DAO 

AGENCE DE 
SECURITE PRIVEE 
GINDEFOULA (ASPG) 

37 800 000 44 604 000 37 800 000 44 604 000 
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement basse 
et qui est inférieure au seuil minimum conformément aux 
dispositions de l’article 33, à son point 7 des Instructions aux 
Candidats  

BPS PROTECTION 
SARL - 61 029 600 - 61 029 600 Conforme  

PYRAMIDE 
SECURITE 47 880 000 56 498 400 - - 

Non Conforme :  
pour n’avoir pas compléter les pièces administratives après 
l’expiration du délai imparti par la correspondance n° 2018-
00001227/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2018 l’invitant à transmettre 
lesdites pièces 

M’ZAKA SECURITE 
(MKS) SARL 37 800 000 44 604 000 37 800 000 44 604 000 

Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement basse 
et qui est inférieure au seuil minimum conformément aux 
dispositions de l’article 33, à son point 7 des Instructions aux 
Candidats  

Attributaire : 

Lot 1 : à B.P.S Protection SARL pour un montant de quarante-neuf millions cinq cent soixante mille (49 560 000) 
francs CFA HT soit un montant de TTC de cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingt mille huit cents 
(58 480 800) francs CFA pour un délai d’exécution de 12 mois ; 

Lot 2 : à B.P.S Protection SARL pour un montant de Cinquante un millions sept cent vingt mille (51 720 000) francs 
CFA francs CFA HT soit un montant de TTC de Soixante un millions vingt-neuf mille six cents (61 029 600) 
francs CFA francs CFA pour un délai d’exécution de 12 mois. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Soumissionnaires 
Montant  lu 

en 
FCFA Hors 

TVA 

Montant  corrigé 
en 

FCFA Hors TVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant  
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

DELTA TECHNOLOGIE 
SARL - 14 835 000 17 505 300 17 505 300 Conforme 

AZ NEW CHALLENGE 5 882 000 5 882 000 - 6 940 760 

Non conforme : 
Absence de délai de livraison ; 
Offre anormalement basse : le montant des offres 
acceptables est compris selon l’application du critère 
de l’offre anormalement basse ou élevée entre 
15 337 571 FCFA et 20 750 831 F CFA TTC. 

GROUPE SAINT 
MATHIAS (GSM)  
SARL 

12 733 400 12 733 400 15 025 412 15 025 412 

Offre technique conforme 
Offre anormalement basse : le montant des offres 
acceptables est compris selon l’application du critère 
de l’offre anormalement basse ou élevée entre 
15 337 571 FCFA et 20 750 831 F CFA TTC. 

SONERCO SARL 12 215 000 12 215 000 14 413 700 14 413 700 

Non conforme 
Absence de spécifications techniques dans l’offre 
technique ; 
Offre anormalement basse : le montant des offres 
acceptables est compris selon l’application du critère 
de l’offre anormalement basse ou élevée entre 
15 337 571 FCFA et 20 750 831 F CFA TTC. 

UBS SARL 7 600 000 7 600 000 8 968 000 8 968 000 

Offre technique conforme 
Offre anormalement basse : le montant des offres 
acceptables est compris selon l’application du critère 
de l’offre anormalement basse ou élevée entre 
15 337 571 FCFA et 20 750 831 F CFA TTC. 

MOPHIS CONSULTING 
INTERNATIONAL 
SARL (MCI) 

13 220 000 13 220 000 15 599 000 15 599 600 
Conforme 
Erreur de calcul au niveau du montant  de la TVA : 
13 220 000x18%=2 379 600 au lieu de 2 379 000. 

SOCIETE TANSOABA 
MIEMA & FILS SARL 
(STKF) 

11 190 000 11 190 000 - 13 204 200 

Offre technique conforme 
Offre anormalement basse : le montant des offres 
acceptables est compris selon l’application du critère 
de l’offre anormalement basse ou élevée entre 
15 337 571 FCFA et 20 750 831 F CFA TTC. 

WEND Willy Business 
Center 13 830 000 13 830 000 - - 

Non conforme 
Absence de marque et de référence du modèle  du 
mixeur dans les prescriptions techniques et dans le 
catalogue ;Item 3 : Absence de marque et de 
modèle dans les prescriptions techniques ; 
Item 4 : Absence de marque et de modèle dans les 
prescriptions techniques ; 
Absence de choix sur les références au niveau du 
catalogue (XP 7000 ; XP 5000 ; XP 3500 ; XP 1000) 
Catalogues en anglais. 

Attributaire :  
MOPHIS CONSULTING INTERNATIONAL SARL (MCI) pour un montant de quinze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents 
(15 599 600) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 
________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2018-12/MS/SG/CNTS/DG DU 9 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

TRANSFUSION AU PROFIT DU CNTS 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2018-15/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 17 SEPTEMBRE 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL MÉDICO-TECHNIQUE 

AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 03. Date de publication de l’avis d’appel 
d’offres : Quotidien N°2405 du jeudi 20/09/2018. Date d’ouverture des plis: 19/10/2018. Financement : Budget CNTS, Exercice 2018 

LOT 1: Équipements de collecte de sang. 
MONTANT LU EN 

F.CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 ROLTO PROMO 
SARL 83 450 000  91 424 000 83 450 000 83 450 000 Conforme. Montant TTC corrigé suite à l’annulation de la TVA 

appliquée sur du matériel médical 

3 REA EXPRESS 75 083 305  75 083 305   

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- l’autonomie de la batterie du moniteur de collecte (agitateur 
limitateur) proposé à l’item 1 est de 50 prélèvements selon le 
prospectus au lieu de 100 prélèvements demandés ; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières années non fourni ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné ; 
- formulaire de situation financière non renseigné. 

Attributaire : 
ROLTO PROMO SARL, pour un montant de quatre vingt quatorze millions cent vingt mille (94 120 000) francs 
CFA TTC, suite à une augmentation des quantités à l’item 3 et 5 d’une valeur de 13% du montant total. Délai 
d’exécution : Trente (30) jours. 

LOT 2: Équipements de préparation des Produits sanguins labiles (PSL). 
MONTANT LU EN 

F.CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 ROLTO PROMO 
SARL 18 400 000  19 003 000 18 400 000  18 400 000  Conforme. Montant TTC corrigé suite à l’annulation de la TVA 

appliquée sur du matériel médical 

3 REA EXPRESS 148 279 103 148 279 103   

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- le prospectus proposé pour la soudeuse multi point de paillasse 
à l’item 3 n’est pas munie d’un écran d’affichage comme demandé 
dans les spécifications; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières années non fourni ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné ; 
- formulaire de situation financière non renseigné. 
- Offre hors enveloppe financière 

Attributaire : ROLTO PROMO SARL, pour un montant de dix huit millions quatre cent mille (18 400 000) francs CFA TTC, Délai 
d’exécution : Quarante cinq (45) jours. 

LOT 3: Autres équipements. 
MONTANT LU EN 

F.CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 ROLTO PROMO 
SARL 68 000 000  68 000 000  68 000 000  68 000 000  Conforme. 

3 REA EXPRESS 42 169 035 42 169 035   

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- plage de température de l’enregistreur de température proposé 
dans le prospectus à l’item 3 est de - 30 à +60 °C au lieu de – 40 
à +70°C ; 
- dispositif de l’enregistreur de température proposé dans le 
prospectus à l’item 3n’est pas de type USB; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières années non fourni ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné ; 
- formulaire de situation financière non renseigné. 
- Offre hors enveloppe financière 

Attributaire : 
ROLTO PROMO SARL, pour un montant de soixante dix sept millions quatre cent soixante dix neuf mille cinq 
cents (77 479 500) francs CFA TTC, suite à une augmentation des quantités à l’item 2 et 4 d’une valeur de 14% du 
montant total. Délai d’exécution : Quarante cinq (45) jours. 
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1 
________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2018-12/MS/SG/CNTS/DG DU 9 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE 

TRANSFUSION AU PROFIT DU CNTS 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
APPEL D’OFFRES N°2018-15/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 17 SEPTEMBRE 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL MÉDICO-TECHNIQUE 

AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 03. Date de publication de l’avis d’appel 
d’offres : Quotidien N°2405 du jeudi 20/09/2018. Date d’ouverture des plis: 19/10/2018. Financement : Budget CNTS, Exercice 2018 

LOT 1: Équipements de collecte de sang. 
MONTANT LU EN 

F.CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 ROLTO PROMO 
SARL 83 450 000  91 424 000 83 450 000 83 450 000 Conforme. Montant TTC corrigé suite à l’annulation de la TVA 

appliquée sur du matériel médical 

3 REA EXPRESS 75 083 305  75 083 305   

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- l’autonomie de la batterie du moniteur de collecte (agitateur 
limitateur) proposé à l’item 1 est de 50 prélèvements selon le 
prospectus au lieu de 100 prélèvements demandés ; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières années non fourni ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné ; 
- formulaire de situation financière non renseigné. 

Attributaire : 
ROLTO PROMO SARL, pour un montant de quatre vingt quatorze millions cent vingt mille (94 120 000) francs 
CFA TTC, suite à une augmentation des quantités à l’item 3 et 5 d’une valeur de 13% du montant total. Délai 
d’exécution : Trente (30) jours. 

LOT 2: Équipements de préparation des Produits sanguins labiles (PSL). 
MONTANT LU EN 

F.CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 ROLTO PROMO 
SARL 18 400 000  19 003 000 18 400 000  18 400 000  Conforme. Montant TTC corrigé suite à l’annulation de la TVA 

appliquée sur du matériel médical 

3 REA EXPRESS 148 279 103 148 279 103   

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- le prospectus proposé pour la soudeuse multi point de paillasse 
à l’item 3 n’est pas munie d’un écran d’affichage comme demandé 
dans les spécifications; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières années non fourni ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné ; 
- formulaire de situation financière non renseigné. 
- Offre hors enveloppe financière 

Attributaire : ROLTO PROMO SARL, pour un montant de dix huit millions quatre cent mille (18 400 000) francs CFA TTC, Délai 
d’exécution : Quarante cinq (45) jours. 

LOT 3: Autres équipements. 
MONTANT LU EN 

F.CFA 
MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 ROLTO PROMO 
SARL 68 000 000  68 000 000  68 000 000  68 000 000  Conforme. 

3 REA EXPRESS 42 169 035 42 169 035   

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : 
- plage de température de l’enregistreur de température proposé 
dans le prospectus à l’item 3 est de - 30 à +60 °C au lieu de – 40 
à +70°C ; 
- dispositif de l’enregistreur de température proposé dans le 
prospectus à l’item 3n’est pas de type USB; 
- chiffre d’affaire moyen des trois dernières années non fourni ; 
- formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné ; 
- formulaire de situation financière non renseigné. 
- Offre hors enveloppe financière 

Attributaire : 
ROLTO PROMO SARL, pour un montant de soixante dix sept millions quatre cent soixante dix neuf mille cinq 
cents (77 479 500) francs CFA TTC, suite à une augmentation des quantités à l’item 2 et 4 d’une valeur de 14% du 
montant total. Délai d’exécution : Quarante cinq (45) jours. 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
Rectificatif du quotidien n°2414 DU MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 (REUNION ORD DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018) 

DEMANDE DE PRIX N°2018-14/MS/SG/CNTS/DG/DMP POUR LA CONFECTION DE T-SHIRTS, DE SUPPORTS ET DE GADGETS DE 
PROMOTION DU DON DE SANG AU PROFIT DU CNTS. Nombre de lots : 2 - Date de publication de l’avis : Quotidien n°2397 du lundi 10 

septembre 2018. Date d’ouverture des plis: 25/09/2018 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 
Lot 1 : Confection de T-shirts. 

N° Soumissionnair
es 

MONTANT LU 
EN F.CFA  

MONTANT 
CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 PAGES NETTES 5 550 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon fourni a une texture 
légère et transparente donc n’est pas de 1er choix. 

2 

GLOBAL 
DISTRIBUTION 
SERVICES 
TOURS 

6 000 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon de l’item 2 fourni a une 
texture légère et transparente donc n’est pas de 1er choix 

3 STC SARL 6 000 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon de l’item 2 fourni a une 
texture légère et transparente donc n’est pas de 1er choix 

4 ZID-SERVICES 
SARL 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission non fourni ; Non 

respecté du format de la lettre de soumission. 

5 EUREKA 
SERVICE SARL 5 100 000 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Liste des fournitures et calendrier de livraison 
non fourni ;Rectificatif des spécifications techniques non pris en 
compte ;L’échantillon de l’item 2 fourni a une texture légère et transparente 
donc n’est pas de 1er choix. 

6 AB 
PRODUCTION 6 300 000 HT 6 300 000 HT Conforme. 

7 CRAC 6 018 000 TTC  Non Conforme.N’a pas été retenu pour :L’échantillon fourni a une texture légère 
et transparente donc n’est pas de 1er choix 

8 NIDAP 
IMPRIMERIE 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC Non Conforme. N’a pas été retenu pour :Offre financière anormalement basse. 

9 B.C.S SARL 9 080 100 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour :Formulaires de soumission (Marchés en cours 
d’exécution; marches résiliés ;Renseignements sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire) non fourni ; Grammage des T-shirts proposés dans les spécifications 
techniques non conforme. Propose 200g au lieu de 220g comme spécifié dans le DAO ; 
L’échantillon de l’item 2 fourni a une texture légère et transparente donc n’est 
pas de 1er choix 

10 VIVA 
DISTRIBUTION 

7 170 000 HT 
8 460 600 TTC 

7 170 000 HT 
8 460 600 TTC 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement élevé ;Offre 
financière hors enveloppe  

11 I.P.M.P SARL 5 700 000 HT  
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :Formulaire de renseignements sur le 
Candidat non fourni ;Non respect du format du tableau de la liste des fournitures 
et Calendrier de livraison. 

Attributaire : AB PRODUCTION, pour un montant HT de six millions trois cent mille (6 300 000) francs CFA  
Délai d’exécution : (30) jours. 

 
Lot 2 : Confection de supports et gadgets de promotion du don sang. 

N° Soumissionnair
es 

MONTANT LU 
EN F.CFA  

MONTANT 
CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 FASO 
GRAPHIQUE 14 631 292 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission non fourni 
(Marchés en cours d’exécution; marches résiliés, renseignements sur les litiges 
en cours impliquant le soumissionnaire) ; Rame de feuille vierge fourni comme 
échantillon en lieu place des fiches imprimées (item 14) 

2 PAGES NETTES 12 530 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Certificat du fabricant attestant que le 
papier est alimentaire non fourni (item 5). 

3 ACCENT SUD 6 942 530 TTC  
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non fourni ; 
Echantillon non fourni. 

4 AB 
PRODUCTION 11 285 000 HT 11 285 000 HT Conforme. 

5 NIDAP 
IMPRIMERIE 

5 198 650 HT 
6 134 407 TTC 

5 198 650 HT 
6 134 407 TTC Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement basse. 

6 
ACE- 
DEVELOPPEME
NT SYNERGIE 

13 549 000 HT 
15 987 820 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non fourni ; 
Tableau de la Liste des fournitures et Calendrier de livraison non fourni ; 
Certificat du fabricant attestant que le papier est alimentaire non fourni (item 5) ; 
Catalogue fourni en lieu et place de l’échantillon demandé. 

7 B.C.S SARL 6 302 469 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission (Marchés 
en cours d’exécution; marches résiliés, renseignements sur les litiges en cours 
impliquant le soumissionnaire) non fourni ; 

 Certificat du fabricant délivré par le candidat au lieu du fabricant (item 5) ; 

8 I.P.M.P SARL 7 107 000 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaire de renseignements sur le 
Candidat non fourni ; Non respect du format du tableau de la liste des 
fournitures et Calendrier de livraison ; Certificat du fabricant attestant que le 
papier est alimentaire non fourni (item 5) 

9 
GRAPHIC 
TECHNIQUE 
SERVICE 

10 553 920 TTC 10 553 920 TTC Conforme. 

Attributaire : 
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE, pour un montant de dix millions cinq cent cinquante trois mille 
neuf cent vingt (10 553 920) francs CFA TTC 
Délai d’exécution : (30) jours. 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
Rectificatif du quotidien n°2414 DU MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 (REUNION ORD DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018) 

DEMANDE DE PRIX N°2018-14/MS/SG/CNTS/DG/DMP POUR LA CONFECTION DE T-SHIRTS, DE SUPPORTS ET DE GADGETS DE 
PROMOTION DU DON DE SANG AU PROFIT DU CNTS. Nombre de lots : 2 - Date de publication de l’avis : Quotidien n°2397 du lundi 10 

septembre 2018. Date d’ouverture des plis: 25/09/2018 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 
Lot 1 : Confection de T-shirts. 

N° Soumissionnair
es 

MONTANT LU 
EN F.CFA  

MONTANT 
CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 PAGES NETTES 5 550 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon fourni a une texture 
légère et transparente donc n’est pas de 1er choix. 

2 

GLOBAL 
DISTRIBUTION 
SERVICES 
TOURS 

6 000 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon de l’item 2 fourni a une 
texture légère et transparente donc n’est pas de 1er choix 

3 STC SARL 6 000 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : L’échantillon de l’item 2 fourni a une 
texture légère et transparente donc n’est pas de 1er choix 

4 ZID-SERVICES 
SARL 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission non fourni ; Non 

respecté du format de la lettre de soumission. 

5 EUREKA 
SERVICE SARL 5 100 000 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Liste des fournitures et calendrier de livraison 
non fourni ;Rectificatif des spécifications techniques non pris en 
compte ;L’échantillon de l’item 2 fourni a une texture légère et transparente 
donc n’est pas de 1er choix. 

6 AB 
PRODUCTION 6 300 000 HT 6 300 000 HT Conforme. 

7 CRAC 6 018 000 TTC  Non Conforme.N’a pas été retenu pour :L’échantillon fourni a une texture légère 
et transparente donc n’est pas de 1er choix 

8 NIDAP 
IMPRIMERIE 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC Non Conforme. N’a pas été retenu pour :Offre financière anormalement basse. 

9 B.C.S SARL 9 080 100 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour :Formulaires de soumission (Marchés en cours 
d’exécution; marches résiliés ;Renseignements sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire) non fourni ; Grammage des T-shirts proposés dans les spécifications 
techniques non conforme. Propose 200g au lieu de 220g comme spécifié dans le DAO ; 
L’échantillon de l’item 2 fourni a une texture légère et transparente donc n’est 
pas de 1er choix 

10 VIVA 
DISTRIBUTION 

7 170 000 HT 
8 460 600 TTC 

7 170 000 HT 
8 460 600 TTC 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement élevé ;Offre 
financière hors enveloppe  

11 I.P.M.P SARL 5 700 000 HT  
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :Formulaire de renseignements sur le 
Candidat non fourni ;Non respect du format du tableau de la liste des fournitures 
et Calendrier de livraison. 

Attributaire : AB PRODUCTION, pour un montant HT de six millions trois cent mille (6 300 000) francs CFA  
Délai d’exécution : (30) jours. 

 
Lot 2 : Confection de supports et gadgets de promotion du don sang. 

N° Soumissionnair
es 

MONTANT LU 
EN F.CFA  

MONTANT 
CORRIGE EN F.CFA OBSERVATIONS 

1 FASO 
GRAPHIQUE 14 631 292 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission non fourni 
(Marchés en cours d’exécution; marches résiliés, renseignements sur les litiges 
en cours impliquant le soumissionnaire) ; Rame de feuille vierge fourni comme 
échantillon en lieu place des fiches imprimées (item 14) 

2 PAGES NETTES 12 530 000 HT  Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Certificat du fabricant attestant que le 
papier est alimentaire non fourni (item 5). 

3 ACCENT SUD 6 942 530 TTC  
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non fourni ; 
Echantillon non fourni. 

4 AB 
PRODUCTION 11 285 000 HT 11 285 000 HT Conforme. 

5 NIDAP 
IMPRIMERIE 

5 198 650 HT 
6 134 407 TTC 

5 198 650 HT 
6 134 407 TTC Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement basse. 

6 
ACE- 
DEVELOPPEME
NT SYNERGIE 

13 549 000 HT 
15 987 820 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non fourni ; 
Tableau de la Liste des fournitures et Calendrier de livraison non fourni ; 
Certificat du fabricant attestant que le papier est alimentaire non fourni (item 5) ; 
Catalogue fourni en lieu et place de l’échantillon demandé. 

7 B.C.S SARL 6 302 469 TTC  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaires de soumission (Marchés 
en cours d’exécution; marches résiliés, renseignements sur les litiges en cours 
impliquant le soumissionnaire) non fourni ; 

 Certificat du fabricant délivré par le candidat au lieu du fabricant (item 5) ; 

8 I.P.M.P SARL 7 107 000 HT  

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Formulaire de renseignements sur le 
Candidat non fourni ; Non respect du format du tableau de la liste des 
fournitures et Calendrier de livraison ; Certificat du fabricant attestant que le 
papier est alimentaire non fourni (item 5) 

9 
GRAPHIC 
TECHNIQUE 
SERVICE 

10 553 920 TTC 10 553 920 TTC Conforme. 

Attributaire : 
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE, pour un montant de dix millions cinq cent cinquante trois mille 
neuf cent vingt (10 553 920) francs CFA TTC 
Délai d’exécution : (30) jours. 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de prix N°2018-12/MFSNF/SG/DMP pour l’acquisition de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit dudit ministère. 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Publication de l’avis de demande de prix: Quotidien N°2403 du 18/09/2018 
Date d’ouverture : 28/09/2018 - Nombre de plis : neuf (09) - Date de délibération : 28/09/2018 - Lot unique: Acquisition de mobilier pour 

l’acquisition de de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit dudit ministère. 

Soumissionnaires Montants lus en F 
CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Observations Rang 

LUXCO EQUIPEMENTS IMPORT 
SM 36 800 000 HTVA - 

- Dimensions du « principal » du bureau directeur 
en deçà de celles demandées dans les 
caractéristiques techniques et sur le prospectus : 
160cmx80cmx76 cm au lieu de 200cmx100cmx76 
cm  
- N’a pas opéré de choix sur le type de revêtement 
du dossier et la têtière du fauteuil agent dans les 
caractéristiques techniques et sur le prospectus 
Non conforme  

 

BOSAL SERVICES SARL 49 707 500 49 707 500 Conforme 6e  
E.A.O 44 167 400 44 167 400 Conforme 2e  

LE MOBILIER OUBDA PLACIDE 84 871 500 - 

- N’a pas précisé l’épaisseur du dessus mélaminé 
du bureau agent  
- N’a pas précisé l’épaisseur du dessus mélaminé 
du bureau directeur  
- N’a pas opéré de choix sur le type de revêtement 
du dossier et la têtière du fauteuil agent dans les 
caractéristiques techniques et sur le prospectus 
- N’a pas opéré de choix sur l’épaisseur du dessus 
mélaminé des tables rectangulaires et des tables à 
quart de cercle 
Non conforme  

 

UNISTAR DIVERS 49 294 500 49 294 500 Conforme 4e  
GSM SARL 57 348 000 57 348 000 Conforme 7e  
K.E. DISTRIBUTION 39 972 500 39 972 500 Conforme 1er  
MHB 46 787 000 46 787 000 Conforme 3e  
E.N.F 49 501 000 49 501 000 Conforme 5e  

Attributaire K.E DISTRIBUTION pour un montant TTC de  trente neuf millions neuf cent soixante douze mille cinq 
cents (39 972 500) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 

INSTITUT DES SCIENCES 
Demande de propositions n°2018-004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM relative au recrutement d’un bureau ou cabinet d’études charge des études 

architecturales, techniques et l’élaboration d’un dossier d’appel a concurrence pour les travaux de construction d’un immeuble en r+3 à usage de 
salle de cours à L’institut Des Sciences annexe. Financement : Budget de l’IDS gestion 2018.  

Publication : Manifestation d’intérêt n°2018-003/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM : Quotidien n°2368 du 1er août 2018.  
Convocation CAM : lettre N° 2018-0072/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM di 04/09/2018. 

SOUMISSIONNAIRES NOMBRE DE POINTS CLASSEMENT 
SATA AFRIQUE SARL 90,5/100     2ème  
GROUPEMENT AGORA BURKINA SARL / LE BATISSEUR DU BEAU SARL 94,5/100 1er  
GROUPEMENT CEITP / ARCADE 83,5/100 4ème  
BUREAU D’ETUDES L’ESPACE SARL 77,5/100  6ème     
AGENCE AIC 80,5/100  5ème  
ARDI 87/100      3ème             

 
 
     
 

 
AGENCE FASO BAARA SA 

Manifestation d'intérêt N°: 2018/002/AMI/FASO BAARA SA  du 20 septembre 2018 pour  le Levé topographique, implantation des ouvrages du 
projet de construction du siège de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) à Ouagadougou et établissement du plan de bornage de la 

parcelle. Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n°2409 du mercredi 26 septembre 2018.  
Date de dépouillement : jeudi 11 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 3 

Nature des activités 

N° consultant 
Lettre de 

manifestation 
d'intérêt Type Agrément 

Organisation 
technique et 
managériale 

Nombre 
mission 
similaire 

Année 
d’expérience 

et 
qualification 

générale 

Nombre de 
personnel 

professionnel 
Observations 

1 BETTI SARL ok Géomètre Fourni Fournie 45 28 3 
Recevable 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

2 

Groupement 
SEREIN-GE / 
FISCAD 
CONSEIL 

ok Géomètre 
Agrément de 

FISCAD CONSEIL 
non fourni 

Fournie 26 18 
01 13  

Non recevable 

3 PLANETE 
CARTO SARL ok Géomètre Fourni Fournie 18 18 6  

Recevable 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : N°2018-035F/MEA/SG/DMP du 25/09/2018 pour l’acquisition d’équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, 
imperméables professionnels, parapluies, triangles de sol, gilets de sauvetage, gilets de signalisation, boîtes à pharmacie) au profit de la Direction 

Générale des Ressources en Eau (DGRE) ; Financement : ASDI-DANIDA ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2412  
du lundi 01/10/2018 ; Date de dépouillement: 09 octobre 2018 ; Nombre de plis : Neuf (09) ; Nombre de lots : Unique. 

Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTHD TTC HTHD TTC 
Observations 

E.O.A.F - 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Conforme  
(Offre hors enveloppe) 

EQ 9 825 000  -  

Non Conforme : 
- absence de propositions techniques aux items 5 (ceintures), 6, 7 et 8 
(couleur, dimension, poids/matière) ; 
- partie centrale du Triangle de pré signalisation est à fond jaune 
proposé au lieu de fond blanc demandé (cf. prospectus).  

SOCIETE Adam’s 
Sarl - 11 449 776 - - 

Non conforme : 
- absence de précision de modèle des bottes de sécurité (item 2) ; 
- absence de précision de modèle des gilets de sauvetage (item 4) 
- Triangle de pré signalisation intérieur fluorescent rouge proposé au 
lieu de fond blanc demandé (cf. prospectus). 

MAQ SERVICE - 11 210 000 - - 

Non Conforme : 
-la flottabilité des gilets de sauvetage proposée est égale à 150 N 
(Newton) alors qu’il est demandé une flottabilité strictement supérieure 
à 150 N; 
- Parapluie, couleur Bleu/rouge/vert demandée au lieu de couleur 
noire proposée (cf. prospectus). 

AB PRODUCTIONS 10 875 000  -  

Non Conforme : 
- la flottabilité des gilets de sauvetage proposée est supérieure ou 
égale à 150 N (Newton) alors qu’il est demandé une flottabilité 
strictement supérieure à 150 N ; 
- absence de proposition à l’item 5 (bretelles) ; 
- les couleurs blanche et bleue proposée sur le parapluie n’est pas 
celle exigée, il est demandé les couleurs bleu/rouge/vert; 
- parapluie, couleur Bleu/rouge/vert demandée au lieu de pan bicolore 
blanc et bleu proposé (cf. prospectus). 

AZ SERCOM Sarl 13 726 000 16 196 680 - - 

Non Conforme : 
- biquet demandé au lieu de briquet proposé (Item 03) 
- RETHIOTEX ® demandé au lieu de RETHIOTEK proposé à l’item 05 
(bretelles et ceintures); 
- Formulaire relatif à la lettre de soumission de l’offre fourni non 
conforme; 
-Formulaire d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni ; 
-Formulaire relatif à la Liste des Fournitures et calendrier de livraison 
non fourni; 
- Parapluie, couleur Bleu/rouge/vert demandée au lieu de couleur 
blanche proposée (cf. prospectus). 

SPIT MAKINZY Sarl - 19 735 500 16 725 000 19 735 500 Conforme  
(Offre hors enveloppe) 

SL.CGB Sarl 8 850 000 10 443 000 - - 

Non Conforme : 
- absence de précision de modèle des bottes de sécurité (item 2) 
- absence de précision de modèle des gilets de sauvetage (item 4); 
- prospectus de l’tem 3 (boîte à pharmacie) non fourni. 

EKL 9 786 250  -  

Non Conforme : 
- Parapluie, couleur Bleu/rouge/vert demandée au lieu de couleur 
blanche proposée (cf. prospectus); 
- Imperméable Professionnel de haute qualité, couleur Bleu/rouge/vert 
demandée au lieu de couleur jaune proposée (cf. prospectus). 

ATRIBUTION Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires. 
 

Manifestation d’intérêt N°2018-025M/MEA/SG/DMP du 10/09/2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation des études de 
faisabilité d’adduction d’eau potable simplifiée dans le cadre du PDIS. Date d’ouverture: Mercredi 03/10/2018. Publication : Quotidien des 

Marchés Publics n°2403   du mardi 18 septembre  2018. Nombre de plis: 08. Financement : Compte Trésor 

 Soumissionnaires 
Méthodologie 

et plan de 
travail (27 pts) 

Références dans la conduite 
de prestations similaires  

(18 pts) 

Qualifications 
du personnel 
clés (55pts) 

Total/100  Rang Observations 

GERTEC  20 18 55 93 6ème EX Qualifié 
CAFI-B 22,5 18 55 95,5   2ème EX Qualifié 
CETRI  22 18 53 93 6ème Qualifié 

CACI-Conseils 23,5 18 55 96,5 1er   Qualifié et retenu pour la suite de 
la procédure  

 
BERA/BERD 23,5 18 53 94,5 4ème Qualifié 

SERAT Sarl 22 18 54 94 5ème Qualifié 
GBTI/GEOCER 20 18 53 91 8ème Qualifié 
AC3E 22,5 18 55 95,5 2ème Qualifié 
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Appel d’offres  N° 2018-005T/MEA/SG/DMP du 08 juin 2018 pour la fourniture et l’installation de 40 pompes manuelles y compris construction des 
margelles et des superstructures sur forages neufs et fourniture et installation de 40 pompes manuelles et reprise de superstructures sur PEM 
existants au profit du programme d’adduction d’eau potable de la région de l’Est. Publication : Quotidien des Marchés Publics 2341-2344 du 22 au 
27 juin 2018. Date d’ouverture des plis: Lundi 13 Aout2018. Nombre de plis reçus: 03 
Financement: Agence Française de Développement (AFD) 

Montants lus Montants corrigés  Soumissionnaires F CFA HT-HD F CFA HT-HD Observations 

DIACFA MATERIAUX 152 407 000 152 407 000 Non recevable : Caution de soumission non fournie 

Groupement VERGNET 
HYDRO/VERGNET 
BURKINA 

204 814 250 
 

204 814 250 
 

Non conforme : - pas de références en réhabilitation pour le chef de mission, le chef 
d’équipe génie Civil n° 1 et l’opérateur d’essai de Pompage.  -l’Agrément 
demaintenancier  de pompes à motricité humaine expiré depuis le 17/02/2018 
-Absence de marchés similaires pour le  formateur entretien et maintenancepompe. 

COGEA 
INTERNATIONAL 

101 514 000 
 

101 514 000 
 

Non conforme : - 01 marché similaire fourni au lieu de 03 marchés demandés 
-Marque de la pompe non précisée.  
-Nature des matériaux : certificat matière non fourni 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offres  conformes 
 

Réexamen du lot2 (Acquisition d’équipements informatiques (GPS et appareil photo)) de la demande de prix N°2018-022F/MEA/SG/DMP 
du 02/08/2018 pour l’acquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire et d’équipements informatiques (GPS et appareil 

photo) au profit de la DGRE, conformément à l’extrait de décision de l’ORD N°2018-0530/ARCOP/ORD du 05 septembre 2018. 
Financement : ASDI-DANIDA-Exercice 2018 ;   Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2375 du 09/08/2018;     

Date de dépouillement: 22/08/2018 ;   Nombre de plis : Trois (03) ;   Nombre de lots : Deux (02). 
Montant en F CFA HTHD Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire  
LABORATOIRE 

AINA SUARL 
19 930 900 19 681 150 27 046 231 26 751 526 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE 
LABORATOIRE AINA SUARL pour un montant total de vingt-deux millions six cent vingt-trois mille six cent cinquante 
(22.623.650) F CFA HTHD soit un montant total de trente millions deux cent vingt-trois mille six cent soixante-seize 
(30.223.676) F CFA TTC après une augmentation de 14,95 % du montant total HTHD corrigé de l’offre initiale avec un délai 
de livraison de trente (30) jours;  

Lot 2 : Acquisition d’équipements informatiques (GPS et appareil photo)   
LABORATOIRE 

AINA SUARL 1 786 000 - 2 423 602 - Non conforme : 
Absence d’agrément technique en matière informatique. - 

UBS Sarl 1 800 000 1 800 000 - 2 000 000 Conforme 1er 

EKL 3 750 000 
(HTVA) - 4 425 000 - Non conforme : 

Absence d’agrément technique en matière informatique. - 

ATTRIBUTAIRE UBS Sarl pour un montant total d’un million huit cent mille (1.800.000) F CFA HTHD soit un montant Total de deux 
millions (2.000 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
Rectificatif suite à la décision n°2018-0673/ARCOP/ORD du 17 octobre 2018 sur recours au lot 5  

de l’Appel d’Offres Ouvert Accélérée n°2018-006/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 18 juin 2018 relatif aux travaux de de construction de blocs de 
trois (03) salles de classes, équipées + bureau et magasin pour la résorption de salles sous paillote au primaire  

dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins, du Sud-Ouest, du Centre Ouest, du Centre et du Centre-Nord  
au profit  du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N°2018-203/AHD/AG/zjp du 20 septembre 2018. 
Financement : Budget Etat, Exercice 2018!

Soumissionnaires 
LOT 5 

Montants lus 
(F CFA) TTC!

Montants corrigés 
(F CFA) TTC!

Observations 

UNISERCO-Sarl 72 676 497 72 676 497 -Offre Conforme. 

E.F.O.F 68 040 853 66 802 561 

-1.1 – Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 : 60 000 en chiffres et Six mille en lettre ; 
-1.7 – Béton armé pour dallage dosé à 300 kg/m3 et socles d’épaisseur 0,08m y compris 
chape incorporée et bouchardée : 80 000 en chiffres et Soixante-dix mille en lettre ; 
-Une variation de -1,82%  
-Offre Conforme. 

E.E.E 89 877 085 89 877 085 -Offre Conforme. 
BITTRAC 68 469 356 68 469 356 -Offre Conforme. 

CERO  59 999 880 70 799 858 
-Montant HTVA corrigé en TTC 
-Offre Conforme. 

KOYA REGIE-Sarl 88 401 560 88 401 560 
-Hors enveloppe financière 
-Offre Conforme. 

SEB-SAS 60 499 845 67 856 850 

-3.4 – couverture en tôle bac : 4500 en chiffres et huit mille en lettre 
-4.3 – Batteries de 250AH : 225 000 en chiffres et cinq cent milles en lettre  
-Une variation de +12,16%  
-Offre Conforme. 

Attributaire 
Entreprise  E.F.O.F  attributaire, pour un montant de soixante-six millions huit cent deux mille cinq cent soixante un 
(66 802 561) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Rectificatif suite à la décision n°2018-0669/ARCOP/ORD du 15 octobre 2018 sur recours au lot 1  

de Demande de Propositions Accélérée n°2018-004/AHD-MENA/DP-S/AG, du 26 juin 2018 relative à la mission de suivi, contrôle et coordination 
des travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote 

au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du 
Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

Lettre d’invitation : N°2018-204/AHD/AG/zjp du 20 septembre 2018 
Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points 

Financement : Budget Etat, gestion 2018 ; Date d’Ouverture des plis : 13 juillet 2018 – Nombre des offres : dix-huit (18)!
LOT 1!

Soumissionnaires!

I- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

II- Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie : 

30 points 

III- 
Qualification et 
compétence du 
personnel clé : 

50 points 

IV-Participation 
de ressortissants 

nationaux au 
personnel clé : 5 

points!

V-  Transfert 
de 

compétence 
(formation) :                 

5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

SER2I! 10 28 50 05 00 93 1èr Non retenu suite à la 
décision de l’ARCOP. 

AFRIK Consult! 10 27 50 05 00 92 2ème Non retenu suite à la 
décision de l’ARCOP. 

BECIC! 10 27 50 05 00 92 2èxe 
Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière et 
les négociations  

GEPRES! 10 27 50 04 00 91 4ème Retenu!
ARDI! 10 25 50 05 00 90 5ème Retenu!
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
Rectificatif suite à la décision n°2018-0673/ARCOP/ORD du 17 octobre 2018 sur recours au lot 5  

de l’Appel d’Offres Ouvert Accélérée n°2018-006/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 18 juin 2018 relatif aux travaux de de construction de blocs de 
trois (03) salles de classes, équipées + bureau et magasin pour la résorption de salles sous paillote au primaire  

dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins, du Sud-Ouest, du Centre Ouest, du Centre et du Centre-Nord  
au profit  du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N°2018-203/AHD/AG/zjp du 20 septembre 2018. 
Financement : Budget Etat, Exercice 2018!

Soumissionnaires 
LOT 5 

Montants lus 
(F CFA) TTC!

Montants corrigés 
(F CFA) TTC!

Observations 

UNISERCO-Sarl 72 676 497 72 676 497 -Offre Conforme. 

E.F.O.F 68 040 853 66 802 561 

-1.1 – Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 : 60 000 en chiffres et Six mille en lettre ; 
-1.7 – Béton armé pour dallage dosé à 300 kg/m3 et socles d’épaisseur 0,08m y compris 
chape incorporée et bouchardée : 80 000 en chiffres et Soixante-dix mille en lettre ; 
-Une variation de -1,82%  
-Offre Conforme. 

E.E.E 89 877 085 89 877 085 -Offre Conforme. 
BITTRAC 68 469 356 68 469 356 -Offre Conforme. 

CERO  59 999 880 70 799 858 
-Montant HTVA corrigé en TTC 
-Offre Conforme. 

KOYA REGIE-Sarl 88 401 560 88 401 560 
-Hors enveloppe financière 
-Offre Conforme. 

SEB-SAS 60 499 845 67 856 850 

-3.4 – couverture en tôle bac : 4500 en chiffres et huit mille en lettre 
-4.3 – Batteries de 250AH : 225 000 en chiffres et cinq cent milles en lettre  
-Une variation de +12,16%  
-Offre Conforme. 

Attributaire 
Entreprise  E.F.O.F  attributaire, pour un montant de soixante-six millions huit cent deux mille cinq cent soixante un 
(66 802 561) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Rectificatif suite à la décision n°2018-0669/ARCOP/ORD du 15 octobre 2018 sur recours au lot 1  

de Demande de Propositions Accélérée n°2018-004/AHD-MENA/DP-S/AG, du 26 juin 2018 relative à la mission de suivi, contrôle et coordination 
des travaux de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous paillote 

au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre et du 
Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

Lettre d’invitation : N°2018-204/AHD/AG/zjp du 20 septembre 2018 
Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points 

Financement : Budget Etat, gestion 2018 ; Date d’Ouverture des plis : 13 juillet 2018 – Nombre des offres : dix-huit (18)!
LOT 1!

Soumissionnaires!

I- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

II- Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthodologie : 

30 points 

III- 
Qualification et 
compétence du 
personnel clé : 

50 points 

IV-Participation 
de ressortissants 

nationaux au 
personnel clé : 5 

points!

V-  Transfert 
de 

compétence 
(formation) :                 

5 points!

Total :                        
100 

points!
Rang! Observations!

SER2I! 10 28 50 05 00 93 1èr Non retenu suite à la 
décision de l’ARCOP. 

AFRIK Consult! 10 27 50 05 00 92 2ème Non retenu suite à la 
décision de l’ARCOP. 

BECIC! 10 27 50 05 00 92 2èxe 
Retenu pour l’ouverture 
de l’offre financière et 
les négociations  

GEPRES! 10 27 50 04 00 91 4ème Retenu!
ARDI! 10 25 50 05 00 90 5ème Retenu!
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DEMANDE DE PRIX n°2018-007/RBMH/PMHN/COKY/CCAM DU 1 1/09/2018 RELATIVE A LA REALISATION DE DEUX  FORAGES 

PASTORAUX POSITIFS A OUARKOYE ET SUR LE SITE DU PARC DE VACCINATION DE SOKONGO DANS LA COMMUNE DE OUARKOYE 
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2018/ subventions du PACOF/GRN - Publication de l’avis : Quotidien n° 2408 du mardi 25 

septembre 2018 - DATE DE DELIBERATION : le 05 octobre 2018 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SAPEC 8 497 000 10 026 460 8 497 000 10 026 460 Conforme 
AZ Consult 9 152 900 10 800 422 9 152 900 10 800 422 Conforme 
SOFATU  10 096 000 - 10 096 000 - Conforme 
T2WC Production SARL 10 791 800 - 10 791 800 - Conforme 

Attributaires 
Entreprise « SAPEC » pour un montant de Huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille  (8 497 000) 
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                                           
Demande de prix  N° 2018- 003/RBMH/PBL/CBGS/CCAM po rtant  réalisation de forages positifs au profit de la commune de Bagassi (02 lots), 

Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2412du 01 /10/2018                                 
Date de dépouillement : 12/10/ 2018 - Financement : Budget communal, Gestion  2018  -   Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumissionnaires 
Montant  HT F CFA  

Observations 
Lot 1 Lot 2 

SAPEC-Sarl Lu : 8 497 000 — Corrigé : 8 497 000 Lu : 4 323 500 — Corrigé : 4 323 500 Conforme 

SOFATU-Sarl Lu : 8 956 000 — Corrigé : 8 956 000 Lu : 4 478 000 — Corrigé : 4 478 000 Conforme 

GMCHB Lu : 9 805 000 — Corrigé : 9 805 000  Conforme 
PRESTA-Sarl Lu : 10 316 880 — Corrigé : 10 316 880 Lu : 5 158 440 — Corrigé : 5 158 440 Conforme 
ERNF Lu : 8 436 000 — Corrigé : 8 436 000  Conforme 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : ERNF pour un montant hors taxes de : huit millions quatre cent trente-six mille (8 436 000) F CFA et neuf millions 
neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt (9 954 480) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 2 : SAPEC-Sarl pour un montant hors taxes de : quatre millions trois cent vingt-trois mille cinq cent (4 323 500) F CFA 
et cinq millions cent un mille sept cent trente (5 101 730) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 
Demande de prix  N°2018-007/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PR M du 15/09/2018  pour la réalisation d’un (01) forage positif a  usage d’eau potable  
à l’école de Digani et la réhabilitation du centre d’éveil et d’enseignement préscolaire de Nouna - Revue des Marchés publics N° 2414 du mercredi 

03 octobre 2018 -Date du dépouillement : 15 octobre 2018 - Financement : Transfert MENA et BC - Nombre de plis : 03 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA RANG OBSERVATIONS 

Lot 1 
BDS 5 497 400 HT — 6 486 932 TTC ---------- 1

er
 conforme 

Lot 2 

EYANOF 2 140 950 HT ---------- 1er conforme 
S A BUILDING 2 737 100 HT ----------- 2è conforme 

 
ATTRIBUTAIRE: 

Lot 1 : BDS pour un montant de six millions quatre cent quatre vingt six mille neuf cent trente deux (6 486 932) Francs 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : EYANOF pour un montant de deux millions cent quarante mille neuf cent cinquante (2 140 950) Francs HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours.  

�
DEMANDE DE PRIX  N°2018-04 /RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM  du 10 septembrepour la construction de deux (02) salles de classe au Lycée 
Départemental de Kombori (lot 1) et l’achèvement de la construction du complexe scolaire de Kolonkani-bâ (lot 2) au profit de la commune de 
Kombori. Financement : Budget communal / Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion : 2018 

pour le lot 1 et Ressources transférées MENA / Budget communal gestion 2018  pour le lot 2. 
Publication de l’avis quotidien des marchés publics n°2401 du vendredi 10 avril 2018 - Convocation de la CCAM n° 2018–06/R-BMH/C-

KBR/CCAM du 14 septembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 26 septembre 2018; Nombre de plis reçus pour le lot 1 : un (01) 
Nombre de plis reçus pour le lot 2 : un (01) - Date de délibération : 26 septembre 2018 

Soumissionnaires 
Lot 1 : 

Observations 
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC 

EPCBE 13 349 548 - 1
ER

(conforme) 

Attributaire EPCBEpour un montant de 13 349 548franc CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Soumissionnaires 
Lot 2 : 

Observations 
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC 

EPCBE 19 241 359                            ---  1er( conforme) 
Attributaire EPCBE pour un montant de 19 241 359franc CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux(02) mois. 

�
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2018-09/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux d’assainissement et de construction à l’abattoir  de Saaba   

au profit de la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 22 octobre 2018 
Nombre de soumissionnaires : 03 pour le lot unique. Publication de l’avis : RMP N°2419 du mercredi 10 octobre 2018. 

Lot 01 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

PRESTAB 16 586 441 19 572 000 16 583 441 19 560 460 

Non Conforme 
-Compacteur manuel fourni en lieu et place de compacteur à rouleau 
demandé. 
-Camion-citerne 11 JM 2096 : visite technique fournie mais non 
conforme après vérification  
-Vibreur à bille fourni en lieu et place de vibreur à aiguille demandé 
Variation de -0,02% 

 
GTS 
 

20 918 300 - 29 635 240 - 

Non Conforme 
-Camion benne 11 JM 3371 : assurance expirée à la date du 03 / 06 / 
2018, Visite technique expirée après vérification 
-Camionnette 04 HM 6811 : visite technique non conforme après 
vérification  
-Camion-citerne 11 LL 7200 : faux certificat de visite technique après 
vérification 
-Incohérence de la date de naissance sur la CNIB du 
Topographe (KOUDOUGOU Ignace) : au recto 31/07/1967, verso 
01/01/1986 
-Variation de +41, 67 % due à des erreurs de calcul et ommissions 
d’items. 

PGS SARL 21 999 310 - 22 300 910 - Conforme 
Lot 01 PGS pour un montant de vingt-deux millions trois cent mille neuf cent dix (22 300 910) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.  

Lot 02 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AEC-BTP SARL 16 919 470  - 16 919 470  - 
Non Conforme 
Camion-citerne : No d’immatriculation sur carte grise (11GN6019) est 
différent de celui sur l’assurance (04GN6019) 

 
VISA SARL 
 

15 268 815 18 017 202 15 268 815 18 017 260 

Non Conforme 
-CNIB du Topographe ZOMA Wendpouiré Paul Ismael expirée à la 
date du 12/06/2018 
-Incohérence de lieu de naissance du Technicien Plomberie : sur le 
CQP c’est Sancé et sur la CNIB c’est Kayao 

COBOPRA SARL 15 105 840 17 824 891 15 105 840 17 824 891 Conforme  
COBOPRA SARL pour un montant de dix-sept millions huit cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze (17 824 891) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2018-003/RCOS/PSNG/CKYO du 14 septembre 2018 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes à Poa 
dans la commune de Kyon. Financement : BUDGET COMMUNAL + FPDCT, gestion 2018. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés 

publics n°2416 du vendredi 05 octobre 2018. Date de dépouillement : 16 octobre  2018. Nombre de plis reçus : Un (01) 

Soumissionnaire Montant lu en              
(FCFA HTVA) 

Montant lu en       
(FCFA TTC) 

Montant corrigé en     
(FCFA HTVA) 

Montant corrigé en      
(FCFA TTC) Observations 

Entreprise Benewendé et 
Frères (EBF) 10 806 098 12 751 196 10 806 098 12 751 196 Conforme   

Attributaire 
Entreprise Benewendé et Frères (EBF) pour un montant de dix millions huit cent six mille quatre-vingt-dix-huit (10 806 
098) FCFA HTVA et douze millions sept cent cinquante un mille cent quatre-vingt-seize  (12 751 196) CFA TTC pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
Demande de prix n°2018-02/RCOS/PSNG/C.DYR/MR/SG du 23 Juillet 2018 pour l’exploitation d’un magasin de stockage de niébé de 200 tonnes 

au profit de la commune de Didyr. Financement: BUDGET COMMUNAL + PCESA, gestion 2018. Publication de l’avis dans le quotidien des 
marchés publics N° 2396 du Vendredi 07/09/2018. Date de dépouillement : 08 Octobre 2018. Nombre de plis reçus : Lot Unique : 00 

Attributaire Lot Unique : Infructueux pour manque  de soumission. 
 

Appel d’offre ouvert N°2018-02/RCOS/PSNG/CPUN du 19 juillet 2018 pour la mise en délegation de service public d’un magasin de stockage de 
niebé de 200 TONNES au profit de la commune de Pouni. Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°2390 du 30 août 2018 

Convocation : N°2018- 092/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 26 septembre  2018.  
Nombre de plis reçu : 0); nombre de lot : unique ; date de dépouillement 1er octobre 2018 

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX pour absence de soumissionnaires 
 

Demande de prix N° 2018-001/RCOS/PSNG/ CPUN du 20 Septembre 2018 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 
CEB de Pouni. Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°2409 du 26 septembre 2018 

Convocation : N°2018- 093/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 02 octobre  2018 
Nombre de plis reçu : 1 ; nombre de lot : unique ; date de dépouillement 05r octobre 2018 

Montant lettre d’engagement (lu) (FCFA) Montants corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

01 ECODI 31 448 375 --- 31 448 375 --- Hors enveloppe  
ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits 

 
!



Résultats provisoires
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2430 DU JEUDI 25 OCTOBR E 2018 
Demande de prix n° 2018-004/RCOS/PSNG/CDYR  du 27 j uillet 2018  pour les  travaux de construction de cinq (05) cuisines  

dans cinq (05) écoles primaires et d’une (01) latrine à l’école de Mousséo, au CEG de Youloupo et Lapio dans la Commune de Didyr 
Financement : TRANSFERT MENA   Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2416 du vendredi 05 Octobre 2018 

Date de dépouillement : Mardi 16 Octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : 
Convocation CCAM : N° 2018-0036/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG   du 12 Octobre 2018 

Lot unique : 02 

N° SOUMISSIONNAIRES 

                  Montant  

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé 

Délai 
d’exécution 

LOT unique : Construction de cinq (05) cuisines dans cinq (05) écoles primaires et d’une (01) latrine à l’école de Mousséo, au CEG de 
Youloupo et Lapio dans la Commune de Didyr 

01 DIVINE HAND INGENIEERING 
11 600 000 

HTVA 
11 600 000 

HTVA 
60 jrs CONFORME 

02 
SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 

8 157 042 
HTVA 

9 625 310 
TTC 

9 344 917 
HTVA 

11 027 002 
TTC 

60 jrs 

CONFORME 
Correction due à une discordance entre le montant en 
chiffres et en lettres au niveau du bordereau des prix 
unitaires à l’item 2.4 du point B  

Attributaire 

SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour  un montant de neuf millions trois cent quarante-
quatre mille neuf cent dix-sept (9 344 917) francs CFA HTVA et onze millions vingt-sept mille 
deux (11 027 002) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour la 
construction de cinq (05) cuisines dans cinq (05) écoles primaires et d’une (01) latrine à l’école de 
Mousséo, au CEG de Youloupo et Lapio dans la Commune de Didyr 

 
 

Rectificatif
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Avis d’appel d’offresN° 2018-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/D ABF du 16 avril 2018 pourla construction d’infrastructures éducatives dans la commune 

de Kaya - Financement : budget communal gestion 2018 / FPDCTLot1et Lot2 - Date de dépouillement : 18 juin 2018 
Publication :quotidien des marchés publics n°2313 d u mardi 15 mai 2018 page n°43 - Nombre de concurren ts: Lot unique :    1 

Soumissionnaire Catégorie Lot  
Montant  lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

AFRIK GENIE B2 Unique  33 795 290 39 879 174 33 795 290 39 879 174 Conforme 

Attributaires :  
Lot unique : travaux d’aménagement d’une station de traitement de boues de vidange (STBV)  au profit de  la 
commune de Kaya attributaire AFRIK GENIE pour un montant de trente-neuf millions huit cent soixante-dix-neuf 
mille cent soixante-quatorze  (39 879 174) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours                        

RAS 

 

Demande de prix N° 2018-03 CKYA/SG/DABF  du 27 août  2018 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un système solaire au profit 
de la mairie de Kaya (lot unique) -  Financement : budget communal gestion 2018 / Coopération décentralisée 

Date de dépouillement : 10 septembre 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n°2396 du vend redi 07 septembre /2018 page n°26 
Nombre de concurrents: Lot unique :    6 

Soumissionnaire Lot  
Montant  lu  Montant  corrigé  

Observations 
HT TTC HT TTC 

BURKINA TRADING INTERNATIONAL  18 275 250 18 720 075  18 275 250 18 720 075  Hors envelope  

ENERGIE SOLAIRE POUR TOUS  16 725 200  - 16 725 200  - Conforme  

HOPPE SERVICES  14 154 000  - 14 154 000  - 

Non conforme : 
Fiches techniques fournies en 
anglais, donc ne permettant 
pas l’appréciation de la qualité 
des matériels par la 
commission  

UNIVERSAL TRADING SARL  17 348 500 20 471 230 17 348 500 20 471 230 Hors envelope 

ETES BURKINA SARL  15 578 000  - 15 578 000  - Conforme  

ACGEB  23 266 000 23 356 000 23 266 000 23 356 000 Hors envelope 

Attributaires :  
Lot unique : ETES BURKINA SARL pour un montant de : quinze millions cinq cent soixante-dix-huit 

mille  (15 578 000) FCFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

 

Demande de prix N°2018 - 05/RCNR/PSNM/CZGA/PRM DU 3 0/08/2018 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON 
SPECIALEMENT AMENAGE EN AMBULANCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZIGA. Financement : Budget communal, gestion 2018. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2408 du mardi 25 septembre 2018.Convocation de la  CCAM : N° 2018-
04/RCNR/PSNM/CZGA/CCAM du 1

er
 octobre 2018. Nombre de plis reçus : aucun.  Date de dépouillement: vendredi 05 octobre 2018; 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Rang OBSERVATIONS 

Lot unique : Acquisition d’un Véhicule 4x4 Station Wagon spécialement aménagé en ambulance au profit de la commune de Ziga. 

Néant - - - - 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de plis 

 

pour les travaux de construction et de réfection d’infrastructures 
dans la Commune de Namissiguima - FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT- Transfert MENA) - gestion 2018. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du Mardi 25 septembre 2018. Date de dépouille ment : Vendredi 05 Octobre 2018�
Nombre de plis reçus : 04  Date de délibération : Vendredi 05 Octobre 2018

Travaux de construction d’un centre populaire et de loisirs (CPL) de Namissiguima

Soumissionnaires Rang Observations 

CONSENSUS BTP 11 518 927 13 592 334 11 518 927 13 592 334  Offre Conforme 

Attributaire : 
 pour un montant Toutes taxes comprises de 

trois cent trente-quatre (13 592 334) Francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Travaux de réfection d’infrastructures scolaires dans la Commune de Namissiguima

Soumissionnaires Rang Observations 

CGP 9 520 560 / 9 520 560 / 1   Offre Conforme 

S.A.A.B.T.P Sarl 8 889 860 / / / / 

Offre Non Conforme 

expériences décrites dans leurs CV ; 

superviseur de c
de chantier; 

Maçonnerie), de l’Aide –
en Maçonnerie), du Menuisier – 

fournis ; 

déjà réalisés (CV) de tout le personnel ouvrier ; 

légalisé. 



Résultats provisoires
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Avis d’appel d’offresN° 2018-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/D ABF du 16 avril 2018 pourla construction d’infrastructures éducatives dans 
de Kaya - Financement : budget communal gestion 2018 / FPDCTLot1et Lot2 - Date de dépouillement : 18 juin 2018 

Publication :quotidien des marchés publics n°2313 d u mardi 15 mai 2018 page n°43 - Nombre de concurren ts: Lot unique :    1 

Soumissionnaire Catégorie Lot  
    

Observations 
HT TTC HT TTC 

AFRIK GENIE B2 Unique 33 795 290 39 879 174 33 795 290 39 879 174 Conforme 

Attributaires :  
Lot unique 
commune de Kaya attributaire AFRIK GENIE pour un montant de trente-neuf millions huit cent soixante-dix-
mille cent soixante-quatorze  (39 879 174) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours                        

RAS 

 

Demande de prix N° 2018-03 CKYA/SG/DABF  du 27 août  2018 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un système solaire au profit 
de la mairie de Kaya (lot unique) -  Financement : budget communal gestion 2018 / Coopération décentralisée 

Date de dépouillement : 10 septembre 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n°2396 du vend redi 07 septembre /2018 page n°26 
Nombre de concurrents: Lot unique :    6

Soumissionnaire Lot  Observations 

BURKINA TRADING INTERNATIONAL  18 275 250 18 720 075 18 275 250 18 720 075  Hors envelope  

ENERGIE SOLAIRE POUR TOUS  16 725 200 - 16 725 200  - Conforme  

HOPPE SERVICES  14 154 000 - 14 154 000  - 

Non conforme : 
Fiches techniques fournies en 
anglais, donc ne permettant 
pas l’appréciation de la qualité 
des matériels par la 
commission  

UNIVERSAL TRADING SARL  17 348 500 20 471 230 17 348 500 20 471 230 Hors envelope 

ETES BURKINA SARL  15 578 000 - 15 578 000  - Conforme  

 23 266 000 23 356 000 23 266 000 23 356 000 Hors envelope 

Lot unique : ETES BURKINA SARL pour un montant de : quinze millions cinq cent soixante-dix-
mille  (15 578 000) FCFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

 

Demande de prix N°2018 - 05/RCNR/PSNM/CZGA/PRM DU 3 0/08/2018 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON 
SPECIALEMENT AMENAGE EN AMBULANCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZIGA. Financement : Budget communal, gestion 2018. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2408 du mardi 25 septembre 2018.Convocation de la  CCAM : N° 2018-
04/RCNR/PSNM/CZGA/CCAM du 1

er
 octobre 2018. Nombre de plis reçus : aucun.  Date de dépouillement: vendredi 05 octobre 2018; 

Acquisition d’un Véhicule 4x4 Station Wagon spécialement aménagé en ambulance au profit de la commune de Ziga. 

 - - 

  

 

DEMANDE DE PRIX N°2018 -004/RCNR/PSNM/CNAM du 10 Septembre 2018 pour les travaux de construction et de réfection d’infrastructures 
dans la Commune de Namissiguima - FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT- Transfert MENA) - gestion 2018. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du Mardi 25 septembre 2018. Date de dépouille ment : Vendredi 05 Octobre 2018�
Nombre de plis reçus : 04  Date de délibération : Vendredi 05 Octobre 2018 

Lot 01 : Travaux de construction d’un centre populaire et de loisirs (CPL) de Namissiguima 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

CONSENSUS BTP 11 518 927 13 592 334 11 518 927 13 592 334  Offre Conforme 

Attributaire : 
CONSENSUS BTP pour un montant Toutes taxes comprises de Treize millions cinq cent quatre-vingt-douze mille 
trois cent trente-quatre (13 592 334) Francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 02 : Travaux de réfection d’infrastructures scolaires dans la Commune de Namissiguima 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

CGP 9 520 560 / 9 520 560 / 1
er
  Offre Conforme 

S.A.A.B.T.P Sarl 8 889 860 / / / / 

Offre Non Conforme 
Absence d’attestations de travail du conducteur 
des travaux et du chef de chantier justifiant les 
expériences décrites dans leurs CV ; 
Le CV de BAGAGNAN Oumarou décrit une 
expérience acquise en tant que technicien 
superviseur de chantier et non en tant que chef 
de chantier; 
Diplômes du chef d’équipe maçon (CAP en 
Maçonnerie), de l’Aide –maçon (CQP ou BQP 
en Maçonnerie), du Menuisier – coffreur (CQP 
ou BQP en menuiserie bois) et du Soudeur 
(CQP ou BQP en menuiserie métallique) non 
fournis ; 
Absence de justificatifs de projets similaires 
déjà réalisés (CV) de tout le personnel ouvrier ; 
Permis de conduire du chauffeur illisible et non 
légalisé. 
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EKMF 9 816 820 / 13 407 500 / 2
ème

  

Offre Conforme  
Erreur de calcul au niveau de l’item C. 2.7 
(36m

3
 x 95 000f = 3 420 000f au lieu de 

95 000f) soit une variation de + 3 590 680f 
(+36,58%)  
hors enveloppe 

Attributaire : 
CGP pour un montant Hors taxes de Neuf millions cinq cent vingt mille cinq cent soixante (9 520 560) Francs CFA 
pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 

Dossier de demande de prix N°2018-009/RCNR/PSNM/CBRS du 28/08/2018 pour les tr avaux de réalisation d’un (01) forage positif et de deux 
(02) fourrières, au profit de la Commune de Barsalogho. Financement : Budget Communal /Gestion 2018  

- Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du mardi 25 septembre 2018.   
Convocation de la CCAM : N°2018- 61/RCNR/PSNM/CBRS du 01 octobre 2018 

Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis. Date de dépouillement : vendredi 5 octobre 2018 ;  
Date de délibération : vendredi 5 octobre 2018 

N° Soumissionnaires 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

HT TTC HT TTC  

Lot1 : Travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Barsalogho 

1 COGEA International 6 295 000 7 428 100 6 295 000 7 428 100 Conforme  

Attributaire 

COGEA International comme attributaire du marché des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au 
profit de la commune de Barsalogho pour un montant de Six millions deux cent quatre-vingt-quinze mille 
(6 295 000) francs CFA HT soit Sept millions quatre cent vingt-huit mille cent (7 428 100) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

N° Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Rang  Observations 

HT TTC HT TTC   

Lot2 : Travaux de réalisation de deux fourrières au profit de la commune de Barsalogho  

1 SAABTP sarl 4 428 610 / 4 428 610 / 1
er
 Conforme 

2 ESY 4 990 300 / 4 990 300 / 2
ème

 Conforme 

3 ESPF 5 773 980 / 5 773 980 / 3
ème

 Conforme 

Attributaire 
SAABTP sarl comme attributaire du marché des travaux de réalisation de deux (02) fourrières au profit de la 
commune de Barsalogho pour un montant de Quatre millions quatre cent vingt-huit mille six cent dix 
(4 428 610) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

pour les Travaux de  Réalisation de trois (03) forages positifs (à l’école de Mané A, à l’école de B de Silmidougou et à Enaba 
Financement: Budget Communal / Etat - Gestion 2018. Publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2396 du vendredi 07 septembre 2018.

Date de dépouillement: Mercredi 19 septembre 2018 - Nombre de plis reçus: 03  Date de délibération: Mercredi 19 septembre 2018;  
Extrait de décision N°2018-0630/ARCOP/ORD du 05/10/ 2018 - Date de réexamen le lundi 08 octobre 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

12 711 864 15 000 000 12 711 864 15 000 000  

Offre Non Conforme 

(SAWADOGO  Patende Mohamed) 

chef d’équipe Sondeur (Cel 
KAGBERE Napo,  chef d’équipe  implantation (Cel 

d’équipe  de pose de pompe (Cel 

(confirmation reçue avec Mr BARRY Bassirou cel 
76 40 60 58, Personne à prévenir en cas de besoin) ;

(ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL) ; 

1622  

INTERNATIONAL) 

COGEA INTERNATIONAL 17 662 500 20 841 750 17 662 500 20 841 750 2
ème

 Offre Conforme 

S.AP.E.C Sarl 17 100 000 20 178 000 17 100 000 20 178 000  1  Offre Conforme 

Attributaire : 
pour un montant Toutes taxes comprises  

francs CFA  pour un délai d’exécution de trente (30) jours 
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EKMF 9 816 820 / 13 407 500 / 2
ème

  

Erreur de calcul au niveau de l’item C
(36m

3
 x 95 000f = 3 420 

95 000f) soit une variation de + 3 590 
(+36,58%)  
hors enveloppe 

Attributaire : 
 pour un montant Hors taxes de  Francs CFA 

pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 

N°2018-009/RCNR/PSNM/CBRS du 28/08/2018 pour les tr avaux de réalisation d’un (01) forage positif et de deux 
(02) fourrières, au profit de la Commune de Barsalogho. Financement : Budget Communal /Gestion 2018  

- Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2408 du mardi 25 septembre 2018.   
Convocation de la CCAM : N°2018- 61/RCNR/PSNM/CBRS du 01 octobre 2018 

Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis. Date de dépouillement : vendredi 5 octobre 2018 ;  
Date de délibération : vendredi 5 octobre 2018 

N° Soumissionnaires 

6 295 000 7 428 100 6 295 000 7 428 100 

Attributaire 

comme attributaire du marché des
profit de la commune de Barsalogho pour un montant de Six millions deux cent quatre-vingt-
(6 295 000) francs CFA HT soit Sept millions quatre cent vingt-huit mille cent (7 428 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

N° Soumissionnaires 

SAABTP sarl 4 428 610 / 4 428 610 / 1  Conforme 

ESY 4 990 300 / 4 990 300 / 2  Conforme 

ESPF 5 773 980 / 5 773 980 / 3  Conforme 

Attributaire 
 comme attributaire du marché des travaux de réalis

commune de Barsalogho pour un montant de Quatre millions quatre cent vingt-
(4 428 610) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

pour les Travaux de  Réalisation de trois (03) forages positifs (à l’école de Mané A, à l’école de B de Silmidougou et à Enaba 
Financement: Budget Communal / Etat - Gestion 2018. Publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2396 du vendredi 07 septembre 2018.  

Date de dépouillement: Mercredi 19 septembre 2018 - Nombre de plis reçus: 03  Date de délibération: Mercredi 19 septembre 2018;  
Extrait de décision N°2018-0630/ARCOP/ORD du 05/10/ 2018 - Date de réexamen le lundi 08 octobre 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

12 711 864 15 000 000 12 711 864 15 000 000  

3
ème

  
Offre Non Conforme 
Incohérence du nom du chef de chantier sur sa CNIB 
(SAVADOGO Patende Mohamed) et de son diplôme 
(SAWADOGO  Patende Mohamed) 
Faux et usage de faux contacts téléphoniques dans 
l’élaboration des CV de SINON Wendyam Tasséré, 
chef d’équipe Sondeur (Cel :55 28 92 81), de 
KAGBERE Napo,  chef d’équipe  implantation (Cel : 
68 00 64 86) et de TiENDREBEOGO Aristide, chef 
d’équipe  de pose de pompe (Cel : 57 40 52 47). Les 
intéressés ne répondent pas à ces numéros après 
vérification. La CNIB de KAGBERE Napo,  chef 
d’équipe  implantation (N°B5149068) est sans lieu d e 
naissance donc non authentique après vérification 
(confirmation reçue avec Mr BARRY Bassirou cel : 
76 40 60 58, Personne à prévenir en cas de besoin) ; 
Incohérence du nom  du  propriétaire du Véhicule 
4X4 PICKUP 11HJ 0948 BF sur la carte grise 
(SOCIETE FADOUL TECHNIBOIS) et de l’assurance 
(ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL) ; 
Incohérence du nom  du propriétaire du Camion 
porte compresseur 11HG 4494 BF/ MERCEDES 
1622  sur la carte grise (BURKINA BAIL) et de 
l’assurance (ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL) 

COGEA INTERNATIONAL 17 662 500 20 841 750 17 662 500 20 841 750 2
ème

 Offre Conforme 

S.AP.E.C Sarl 17 100 000 20 178 000 17 100 000 20 178 000  1
er
 Offre Conforme 

Attributaire : 
S.AP.E.C Sarl pour un montant Toutes taxes comprises  Vingt millions cent soixante-dix-huit mille (20 178 000) 

francs CFA  pour un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Avis d’appel d’offres n° 2018-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/ DABF du 16 avril 2018 pourla construction d’infrastructures éducatives dans la 
commune de Kaya -  Financement : budget communal gestion 2018 / FPDCT Lot1et Lot2 - Date de dépouillement : 18 juin 2018 

Publication :quotidien des marchés publics n°2313 d u mardi 15 mai 2018 page n°43 
Nombre de concurrents: Lot 1 :    2      Lot 2 :   4 

Soumissionnaire 
Catég
orie 

Lot  
Montant  lu  Montant  corrigé   

Observations HT TTC HT TTC 

Burkina Moderne  1 59 015 985  59 015 985  Conforme 

ECODI Sarl  1 55 853 484 65 907 111 55 853 484 65 907 111 Hors enveloppe  

Kapi Services Sarl  2 48 173 840 56 845 131 48 173 840 56 845 131 

Non conforme : 
Disponibilité du personnel non 
justifiée (deux maçons et un 
menuiser coffreurs), confère,  
lettre N° 2018-
375/RCNR/PSNM/CKYA/SG/D
ABF du 27/09/2018 

Sahel Développent TCM  2 51 263 418 60 490 833 51 263 418 60 490 833 
Non conforme : 
agrément technique non 
conforme 

EDHC  2 49 034 345 57 860 527 49 034 345 57 860 527 Conforme 

Burkina Moderne  2 59 015 985  59 015 985  Conforme 

Attributaires :  
Lot 1 : attributaire BURKINA MODERNE :Travaux de construction d’un CEG composé de : un bloc administratif ; 
un bloc de bâtiment pédagogique de deux salles de classe  + une salle de professeur ; un bloc de bâtiment 
pédagogique de deux salles de classe  + une salle de professeurs + bibliothèque ; un bloc de latrines VIP à deux 
cabines ; deux blocs de latrines VIP à trois cabines à l’école Kougrin Louda A dans la commune de Kaya pour un 
montant de cinquante-neuf millions quinze mille quatre-vingt-cinq (59 015 985) FCFA HT avec un délai 
d’exécution de 90 jours.  
Lot 2:  attributaire EDHC : Travaux de construction d’un CEG composé de : un bloc administratif ; un bloc de 
bâtiment pédagogique de deux salles de classe  + une salle de professeur ; un bloc de bâtiment pédagogique de 
deux salles de classe  + une salle de professeurs + bibliothèque ; un bloc de latrines VIP à deux cabines ; deux 
blocs de latrines VIP à trois cabines à Sian dans la commune de Kaya pour un montant de cinquante-sept 
millions huit cent soixante mille cinq cent vingt-sept (57 860 527) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 
jours.  

 
 
 
RAS 
 
 
 
 
 
 
 
RAS 
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Demande  de prix n°2018-004/RHBS/PKND/CKRN/CCAM rel ative à l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des écoles de 

la commune de Kourinion - Avis publié dans la revue des marchés publics n°2411 - vendredi  28 septembre 2018 
Date de dépouillement : lundi 08 septembre 2018 - Budget communal/ressources transférées (MENA) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu TTC en 

FCFA 
Montant corrigé TTC  

en FCFA 
Observations 

01 SHALIMAR-SARL 3 399 500 3 399 500 Conforme  

Attributaire  
SHALIMAR-SARL  pour un montant : trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent  (3 399 500) FCFA 
TTC  avec un délai d’exécution de quarante cinq(45) jours  

 
Demande de prix  n° 2018-003/RHBS/PKND/CKRN/CCAM  R ELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION 
D’UN BLOC DE VINGT HANGARS ET D’UN BLOC DE DIX HANGARS AU MARCHE DE PINDIE-BADARA 

Financement : Budget communal gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés publicsn°2411 - vendredi  28 sept embre 2018 
Date d’ouverture des plis 08 octobre 2018 - Nombre de plis 01 - Date de délibération 08 octobre 2018 - Résultat provisoire 

Lot 
 

Soumissionnaires 
Montant en Francs CFA HTVA Montant en Francs CFA TTC 

Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Lot 01 ECTF 13 025 780 13 025 780 - - Conforme 

Attributaire 
ECTF Pour un montant de treize millions vingt cinq mille sept cent quatre vingt (13 025 780) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de 02 mois 

 

Demande de prix n°2018-06 DU 21 SEPTEMBRE 2018 POUR  DES TRAVAUX DE REHABILITATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
N’DOROLA - Publication de l’avis des marchés publics n°2413mardi 02 octobre 2018  

 Date de dépouillement : 12 octobre 2018. Financement : budget communal; gestion 2018 

LOTS SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant  corrigé TTC Rang Observations 

Lot : 1 AID 2 967 417 2 967 417 1
er

 Conforme 

 
Lot : 2 AID 4 979 707 4 979 707 1

er
 Conforme 

 

LOT3 AID 1 080 994 1 080 994 1
er

 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

LOT 1 : AID pour un montant de deux millions neuf cent soixante-sept mille quatre cent dix-sept (2 967 417) Francs 
CFATTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 
LOT 2 :AID pour un montant de quatre millions neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent sept (4 979 707) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
LOT3 : AID pour un montant deux millions quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (1 080 994) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-05 DU 05 SEPTEMBRE 2018 POUR  DES TRAVAUX DE REHABILITATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
N’DOROLA. Publication de l’avis des marchés publics n°2411 du vendredi 29 septembre 2018 - Date de dép ouillement : 09 octobre 2018 

FINANCEMENT : budget communal; gestion 2018 

LOTS SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant  corrigé TTC Rang Observations 

Lot : 1 EKYF 1 200 000 1 200 000 1
er

 Conforme 

 

Lot : 2 

H2O Hydrofor 9 955 000 10 355 000 3
ème

 
Différence entre montant en chiffre et en lettre de 
la rubrique IV.1 
Hors enveloppe 

Faso Prestation 9 999 910 9 999 910 2
ème

 Conforme 

EKYF 9 693 700 9 693 700 1
er

 Conforme 

 
ATTRIBU

TAIRE 
 

LOT 1 : EKYF pour un montant de un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours ; 
LOT 2 : EKYF pour un montant de neuf millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cent (9 693 700) Francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

Demande de prix   N°2O18-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 05 février 2018  pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la Commune 
de N’Dorola. Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, Gestion 2018 

Publication: Revue des marchés publics n°2248 du 13 février 2018; date 
D’ouverture des plis: 22février  2018; nombre de plis reçus: cinq (05) ; date de réattribution du marché : 08 octobre 2018.  

Soumissionnaire 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC 

Observation 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

S.E.A.COM.Sarl 14 536 555 14 536 555 14 946 995 14 946 995 Conforme 

E.CO.DI 11 663 115 11 663 115 12 474 623 12 474 623 Non Conforme  2
ème

 normographe non fourni 
BRCOM 13 143 970 13 143 970 14 115 905 14 115 905 Fournisseur défaillant, marché résilié 

PCB Sarl 13 476 680 13 476 680 13 980 306 13 980 306 Conforme 

BALITAS Service 14 816 900 14 816 900 16 032 816 16 032 816 Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 

PCB Sarl pour un montant de : quinze millions deux cent cinquante mille trois cent six  (15 250 306) Francs CFA 
TTC après une augmentation des quantités : 

� 2000 cahiers de 192 pages  
� 2000 cahiers de 96 pages  
� 2000 cahiers de 48 pages  
� 2000 cahiers de 32 pages double lignes  

Soit une augmentation totale de 09,08% avec un délai de livraison de 30 jours 
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Demande de prix N°2018-02 /RHBS/PKND/CBZN du 08 sep tembre 2018 pour les travaux de : Construction de deux (2) blocs de cinq (05) 
boutiques et d’un bloc de trois (03) boutiques de 4m x 3m au marché de Banzon. Avis publié dans la revue des marchés publics  N°24 08 du mardi 

25/09/2018 - Financement : Budget communal gestion 2018 et FPDCT.  

 
LOT 

Soumissionnaires 

MONTANT HT MONTANT TTC 
 

Observations 
Montant lu à 
l’ouverture 

Montant 
corrigé 

Montant lu à 
l’ouverture 

Montant 
corrigé 

Unique 

JOLIE 
CONSTRUCTION  

 
22 090 299 

 
22 008 299 

- - 
Non conforme - Aucune pièce administrative 
fournie;-Erreur de calcul au niveau des items 4.2 et 
6.10. sur le bordereau des prix unitaires 

ECTP-B 
 

 
20 005 595 

 
21 729 115 

- 
 

- 
conforme -Erreur de calcul au niveau de l’item 3.7 
sur le bordereau des prix unitaires. 

EGK BTP  22 541 384 22 541 558 26 598 833 26 599 038 

Non conforme -CNSS, AJT, DRTEJ et CNF non 
fournies; -Erreur de calcul  des totaux et items 3.10 
du dévis estimatif des 02 blocs de 05  boutiques non 
conformes au DAO  

Attributaire :  
E.CT.PB BOBO –DSSO pour un montant HT de : Vingt un millions sept cent vingt-neuf  mille cent quinze (21 729 115) 
francs CFA avec un délai d’exécution de deux. (02)  mois 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018- 003/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM P OUR LES TRAVAUX DE D’ACHEVEMENT ET DE REHABILITATION 
D’INFRASTRUCTURE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAN  

 Publication de l’avis des marchés publics n°2411 d u vendredi 28 septembre 2018 
 Date de dépouillement : 08 Octobre 2018 .  FINANCEMENT : budget communal + FPDCT; gestion 2018 

LOTS 
SOUMISSIONNAI

RES 
Montant lu en 

FCFA 
Montant corrigé TTC 

en FCFA 
Observations 

 
 
 

Lot : 1 

EPU 17 068 019 HT - Conforme  

ENCI 
15 251 250 HT 

17 996 239 TTC 
17 034 948 HT 

20 101 239 TTC 

Conforme : erreur sur les prix en chiffres et en lettres des items 
2.5 ; 2.7; 3.2 ; 3.3 et 3.4 ne concorde pas et conformément à la loi 
les prix en lettres ont fait foi avec une augmentation de 11,70%. 
Conforme 

Lot : 2 

EPU 2 142 144 HT - Conforme 

ENCI 
2 527 730 HT 

4 306 864 TTC 
2 527 730 HT 

4 306 864 TTC 
Conforme 

 
ATTRIBU

TAIRE 
 

LOT 1 : ENCI : pour un montant  de  vingt millions cent un mille deux cent trente-neuf (20 101 239)  FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
LOT 2 : EPU : pour un montant  de  deux millions cent quarante deux mille cent quarante quatre (2 142 144) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

Demande de prix  N°2018-002/RHBS/PHUE/CKS Relatif a ux travaux de réalisation d’infrastructures socio-économiques dans la commune de 
Karangasso-Sambla -Quotidien  de publication : Revue des marchés publics N° 2387  du lundi  27/08/2018   

 Date de dépouillement des offres : Jeudi  06 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : 05  
 FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018, Fonds Transférés/FPDCT 

Soumissionnaires 
 

Lot 

Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA  
Observations Lu Corrigé Lu Corrigé 

UST Sarl 
1 24 081 370 24 081 370 28 416 017 28 416 017 Non conforme : Montant TTC hors enveloppe 

2 13 321 470 13 321 470 15 719 335 15 719 335 Conforme 

CBCOD 

1 25 874 752 25 799 752 - - 

Non conforme :  
-car CV du conducteur des travaux non signé  
- correction à Item V-2 : quantité : au lieu de 
42,32 lire 12,32 

3 4 956 810 4 476 810 - - 
Conforme : correction à Item 1.1 : quantité : au 
lieu de 7 lire 1 

SOPALI-BTP Sarl 1 22 881 382 22 881 382 27 000 030 27 000 030 Conforme  

TOP-BATI SARL 
1 20 508 815 20 508 815 24 200 402 24 200 402 

Non conforme : 
-Offre anormalement basse car inférieure à la 
borne inférieure=22 117 914 f 
- CV du chef de chantier non daté ; les 
attestations de travail et de disponibilité non 
fourni 

3 12 929 100 12 929 100 15 256 338 15 256 338 Non conforme : Montant hors enveloppe 

AIS 
1 21 992 114 21 992 114 25 950 695 25 950 695 

Non conforme : 
-Offre anormalement basse car inférieure à la 
borne inférieure=22 117 914 f 

3 6 444 706 6 444 706 7 604 753 7 604 753 Non conforme : Montant hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRES :  
Lot 1 : SOPALI-BTP SARL pour un montant hors taxe de Vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-deux 
(22 881 382) et de Vingt-sept millions trente (27 000 030) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
 Lot 2 : UST Sarl pour un montant hors taxe de Treize millions trois cent vingt un mille quatre cent soixante-dix (13 321 470) et de Quinze 
millions sept cent dix-neuf mille trois cent trente-cinq (15 719 335) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
Lot 3: CBCOD pour un montant hors taxe de Quatre millions quatre cent soixante-seize mille huit cent dix (4 476 810) avec un délai 
d’exécution de Trente (30) jours. 
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Appel d’offres ouvert accéléré n
o  

2018-009/CB/M/SG/DMP/SCP  du 23 août  2018, pour l’acquisition d’engins lourds au profit  de la commune de 
Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics  n° 2396  du vendredi 07 septembr e  2018. 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-1 60/CUB/M/SG/DMP/SCP  du 1
er
 

octobre  2018. Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2018.  

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot n° 1  : Acquisition d’un camion citerne à  eau de 25 000 litres  au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso 

Société SCI Kalas 
International Sarl 

63 509 322 74 941 000 63 509 322 74 941 000 Conforme : 3
ème

  

Groupement WATAM 
SA / JAC Motors 

51 483 051 60 750 000 55 483 051 65 470 000 

Conforme : 1
er
  

Discordance de prix unitaire en lettres  55 483 051 
FCFA et en chiffres 51 483 051 FCFA  à   sur 
bordereau des prix unitaires (1 x 55 483 051= 55 483 
051 au lieu de 1 x 51 483 051 = 51 483 051. Ce qui 
entraine une augmentation de son offre financière de 
4 000 000 FCFA hors taxes soit un taux de 7,77%  

DIACFA Automobile 57 627 119 68 000 000 57 627 119 68 000 000 Conforme : 2
ème

  
Attributaire :   Groupement WATAM-SA et JAC Motors pour son offre corigée d’un montant hors taxes cinquante-cinq millions quatre cent 
quatre-vingt-trois mille cinquante-un (55 483 051) francs CFA et toutes taxes comprises de soixante-cinq millions quatre cent soixante-
dix mille (65 470 000) francs CFA,  avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours  

Lot n° 2 : Acquisition d’un camion tracteur plus po rte char au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. 

Société SCI Kalas 
International Sarl 

76 171 186 89 881 999 76 171 186 89 881 999 Conforme : 3
ème

  

Groupement 
WATAM SA / JAC 
Motors 

65 211 864 76 950 000 69 211 864 81 670 000 

Conforme : 1
er
  

Discordance de prix unitaire en lettres  69 211 864 
FCFA et en chiffres 65 211 864 FCFA  à   sur 
bordereau des prix unitaires (1 x 69 211 864 = 
69 211 864 au lieu de 1 x 65 211 864 = 65 211 864. 
Ce qui entraine une augmentation de son offre 
financière de 4 000 000 FCFA hors taxes soit un 
taux de 6,13% 

DIACFA Automobile 71 186 441 84 000 000 71 186 441 84 000 000 Conforme : 2
ème

  

SEA-B SA 
114 406 

780 
135 000 000 114 406 780 135 000 000 Conforme : 4

ème
  

Attributaire : Groupement WATAM-SA et JAC Motors pour son offre corigée d’un montant hors taxes soixante-neuf millions deux cent 
onze mille huit cent soixante-quatre (69 211 864) francs CFA et toutes taxes comprises de quatre-vingt-un millions six cent soixante-dix 
mille (81 670 000) francs CFA,  avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours  

 

Demande de prix n° 2018-028/CB/M/SG/DMP/SCP du  14 septembre 2018  pour l’acquisition de vaccins, de médicaments et consommables 
médicaux au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2406  du  vendredi 21 

septembre  2018.Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :   
Lettre n° 2018-153/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 26 septembr e   2018 

Nombre de  plis : Quatre  (04).Financement : Budget Communal, Gestion 2018 - Date d'ouverture des plis:   02 octobre 018 
Lot n° 1  : Achat de produits pharmaceutiques au profit de la Direction de la Promotion de la santé et de l’Hygiène de la Mairie 

 de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations Rang 
HT TTC HT TTC 

PROMOVAC BIOMED 13 665 000 - 13 665 000 - 

 Non Conforme 
Le délai d’exécution proposé est de 60 
jours  est supérieur à celui demandé 
par le dossier de demande de prix qui 
est de 30 jours  

Non classé 
 

DPBF 23 880 000 - 23 880 000  

   Non conforme 
Absence d’agrément technique A1 
dans le dossier technique 
Hors enveloppe 

Non classé 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 

14 900 000 - 14 900 000 -        Conforme 
1

er
 

 

Attributaire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL  pour son offre corigée d’un montant hors taxes de quatorze millions neuf cent mille 
(14 900 000) francs CFA  avec un délai de livraison de trente  (30) jours  

Lot 2 : Achat de medicaments et de consommables médicaux au profit des centres de santé et de Promotion Sociale de la Commune de 
Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations Rang 
HT TTC HT TTC 

   BURKINA 
MEDICAL FACILITY 

7 765 555 - 7 765 555 - 
Conforme 
Hors enveloppe 

   Non classé 

DPBF 3 004 500 - 3 004 500 - 
Conforme 
Hors enveloppe 

   Non classé 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 
SARL 

2 813 000 - 2 813 000 - 
 Conforme 
Hors enveloppe 

   Non classé 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits  
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Demande de prix  n
o  

2018-032/CB/M/SG/DMP/SCP  du 21  septembre   2018, pour l’achat de divers matériels au profit  de la commune de Bobo-
Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics  n° 2411 du vendredi  28 septembre  20 18 - Référence de la convocation des 

membres de la Commission  d’Attribution des Marchés : Lettre n ° 2018-158/CUB/M/SG/DMP/SCP  du 1
er
 octobre  2018. Nombre de plis : Quatre 

(04) Nombre de lots : Trois (03) -  Financement : Budgets Communal et Ressources transférées, Gestion 2018. 

Soumissionnaires  
Montant lu en francs CFA 

Montant Corrigé en francs 
CFA Observations 

HT TTC HT TTC 

Lot n° 1 : Acquisition de petits matériel, outillag e et mobiliers de Directions et services de la Mairie de Bobo-Dioulasso 

EGSY BTP 4 949 000 - 4 949 000 - Conforme : 1
er

  

ESIF International sarl 4 182 500 4 935 350 4 182 500 4 935 350 
Non conforme : 

Absence d’échantillons. Non classé 

Attributaire : EGSY BTP pour son offre  d’un montant de quatre millions neuf cent quarante-neuf mille (4 949 000) francs CFA hors taxes  
avec un délai de livraison de soixante (60) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériels de protection au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la Commune de Bobo-
Dioulasso 

KINACOR International sarl 6 335 420 - 6 335420 - Conforme : 2
ème

  

TBM Sarl 6 142 000 - 6 142 000 - Conforme : 1
er

  

Attributaire : Technologie Biomédicale (TBM) SARL Pour son offre d’un montant de six millions cent quarante-deux mille  (6 142 000) 
francs CFA pour un délai de  livraison de soixante (60) jours avec un délai d’engagement de soixante (60) jours. 
Lot 3 : Acquisition de matériels médicotechniques au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale de la Commune de Bobo-
Dioulasso 

Attributaire : Infructueux pour absence de soumission 

 
Demande de prix n°2018-10/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 03 septembre 20 18 relative à la confection de badges professionnels, de badges 
scolaires, de calendriers (lot 1) et à la reproduction de modules d’enseignement (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 : jeudi 04 octobre 2018 
Publication de l’avis : Quotidien n°2407 du lundi 2 4 septembre 2018, page 57.   

Lot 1 : Confection de badges professionnels, de badges scolaires et de calendriers au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires 
Montants Lus en francs 

CFA 
Montants corrigés en francs 

CFA 
OBSERVATIONS 

YAM SERVICES INTER 
2 608 450 HT 

3 077 971 TTC 
2 608 450 HT 

3 077 971 TTC 
Conforme 

Attributaire : 
YAM SERVICES INTER,  pour un montant Hors Taxes de deux millions six cent huit mille quatre cent cinquante 
(2 608 450) francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de trois millions soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-
onze (3 077 971) francs CFA, avec un délai de livraison  de soixante (60) jours. 

 

Lot 2 : Reproduction de modules d’enseignement au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires 
Montants Lus en francs 

CFA 
Montants corrigés en 

francs CFA 
OBSERVATIONS 

B.C.S. 
6 498 100 HT 

7 667 758 TTC 
6 498 100 HT 

7 667 758 TTC 
Conforme 

YAM SERVICES INTER 
8 943 200 HT 

10 552 976 TTC 
8 943 200 HT 

10 552 976 TTC 
Conforme 

EZER 24 182 700 HT 24 290 700 HT 

Offre hors enveloppe 
*erreur de sommation au niveau de l’item 10 : 1 664 600 au 
lieu de 1 722 000 ; 
*erreur de sommation au niveau de l’item 11 : 1 116 500 au 
lieu de 1 155 000 ; Total 24 290 700 HT au lieu de 
24 182 700. 

Attributaire : 
B.C.S., pour un montant Hors Taxes de six millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cent (6 498 100) francs 
CFA et en Toutes Taxes Comprises de sept millions six cent soixante-sept mille sept cent cinquante-huit (7 667 
758) francs CFA, avec un délai de livraison  de soixante (60) jours 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n° 2018 – 07/RNRD/PYTG/CNMS DU 04/09/2018 RELATIVE A LA REFECTION DE L’INSPECTION DE NAMISSIGUIMA, DE 3 

SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE BAGAYALGO ET 3 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE BARELGO « A »  AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE NAMISSIGUIMA - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018   PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2407 

du 23 septembre 2018    CONVOCATION DE LA CCAM: N°2018 - 61 /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 1er /10/ 2018. 

Soumission -
naires 

Montant lu en Fr 
CFA HT 

Montant corrigé 
en Frs CFA HT 

Montant 
Corrigé en Frs  

CFA TTC 
Observations 

Yenkiahri 
Services 11 138 344 - - 

Non conforme 
-pas de nombre d’années d’expérience ni de projets similaires pour les 
maçons suivants : OUEDRAOGO BouKaré, SAWADOGO Moussa, 
BAZIE George, et OUEDRAOGO Y. Adama  
-carte grise non conforme car établie avant la création de l’entreprise 

SOPECOM-BF 11 610 159 11 610 159 13 699 988 Conforme  
DIVINE GRACE 12 711 895 16 575 645 - Conforme Erreur de sommation  Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  SOPECOM-BF pour un montant de onze millions six cent dix mille cent cinquante neuf (11 610 159)  F CFA HTVA   avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2018/001/CNSS/DRN/OHG   Pour la fourniture en matériels et mobiliers de bureau, au profit de la Direction Régionale de la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord   Financement   :   Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Budget Gestion 2018  Date de 
dépouillement  :   05 Octobre 2018   Publication de l’avis : Quotidien des Marchés  Publics N°2018/044 du jeudi 06 septembre 2018 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HTVA Rang  Observations 
I.D.A.R SERVICES 8 800 000 2e                                     Conforme 
CLAIRE AFRIQUE 8 550 000 1er                                   Conforme 

Attributaire provisoire :          CLAIRE AFRIQUE pour un montant de Huit millions cinq cent cinquante mille (8 550 000) Francs CFA en HT 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-05/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE AU SECTEUR N°2 DE LA 

COMMUNE DE YAKO - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 2406 du 21/09/2018 - Date de dépouillement : 02 Octobre 2018 - 
Nombre de plis reçus : Trois (03)  

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 
Soumissionnaire 

H TVA TTC H TVA TTC 
Observations 

ENTREPRISE IRMEAN & 
FRERES 21 806 018 - 21 806 018 - 

Non conforme : absence de mise à 
disposition pour le matériel suivant dont  les 
pièces portent le nom de LEGA Rasmané : 
camion ben, véhicule de liaison, cuve à eau et 
bétonnière 

ENTREPRISE SOMAÏLA ET 
FILS 18 801 907 -  18 793 907 - 

Conforme : correction au niveau du sous 
total II (2 745 880 au lieu de 2 747 880) et du 
sous total IX (1 073 940 au lieu de 1 079 940) 

NADY 20 090 141 23 706 366 17 076 746 20 150 560 
Conforme : correction au niveau de l’item 
4.1 du bordereau des prix unitaires : en chiffre 
« 5 000 » et en lettre « mille cinq cent »   

Attributaire NADY pour un montant de : vingt millions cent cinquante mille cinq cent soixante (20 150 560) F CFA TTC  avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2018-08/RNRD/PPSR/COM-YK POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS  LA COMMUNE DE YAKO - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2414 du 03 octobre 
2018 - Date de dépouillement : 15 Octobre 2018 - Nombre de plis recus : Lot 1 trois (03); Lot 2 deux (02) 

Lot 1 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ECIA/BTP 17 937 026 - 18 124 575 - 

Non conforme : Attestation de travail du chef menuisier 
non fournie ; attestation de mise à disposition du camion 
ben non fournie 
Correction des quantités des items suivants : 

 Travaux préparatoires : items 0.1 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.6 ; 
0.8 ; et 0.9 

 Infrastructure : items1.2 ; 1.3 ; 1.4 et 1.7 
 Superstructure : item 2.9 

PGS SARL 20 500 260 - 20 500 260 - 

Non conforme : Diplôme de baccalauréat fourni pour le 
conducteur des travaux au lieu d’un diplôme de technicien 
supérieur en génie civil ou en bâtiment ou en travaux 
publics ; différence de nom du chef électricien sur 
l’attestation de disponibilité et les autres pièces (BARGO 
et BORGO) ; différence de numéro d’immatriculation sur 
la carte grise et la visite technique du véhicule de liaison 

NADY 19 022 010 22 445 971 18 794 310 22 177 286 Conforme : correction d’erreur de sommation du sous total 
« infrastructure » 

Attributaire  NADY pour un montant de vingt-deux millions cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-six (22 177 286) TTC  
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

         
Lot 2 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n° 2018 – 07/RNRD/PYTG/CNMS DU 04/09/2018 RELATIVE A LA REFECTION DE L’INSPECTION DE NAMISSIGUIMA, DE 3 

SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE BAGAYALGO ET 3 SALLES DE CLASSE A L’ECOLE BARELGO « A »  AU PROFIT DE LA COMMUNE 
DE NAMISSIGUIMA - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018   PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2407 

du 23 septembre 2018    CONVOCATION DE LA CCAM: N°2018 - 61 /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 1er /10/ 2018. 

Soumission -
naires 

Montant lu en Fr 
CFA HT 

Montant corrigé 
en Frs CFA HT 

Montant 
Corrigé en Frs  

CFA TTC 
Observations 

Yenkiahri 
Services 11 138 344 - - 

Non conforme 
-pas de nombre d’années d’expérience ni de projets similaires pour les 
maçons suivants : OUEDRAOGO BouKaré, SAWADOGO Moussa, 
BAZIE George, et OUEDRAOGO Y. Adama  
-carte grise non conforme car établie avant la création de l’entreprise 

SOPECOM-BF 11 610 159 11 610 159 13 699 988 Conforme  
DIVINE GRACE 12 711 895 16 575 645 - Conforme Erreur de sommation  Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  SOPECOM-BF pour un montant de onze millions six cent dix mille cent cinquante neuf (11 610 159)  F CFA HTVA   avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2018/001/CNSS/DRN/OHG   Pour la fourniture en matériels et mobiliers de bureau, au profit de la Direction Régionale de la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord   Financement   :   Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Budget Gestion 2018  Date de 
dépouillement  :   05 Octobre 2018   Publication de l’avis : Quotidien des Marchés  Publics N°2018/044 du jeudi 06 septembre 2018 

Soumissionnaires Montant lu F CFA HTVA Rang  Observations 
I.D.A.R SERVICES 8 800 000 2e                                     Conforme 
CLAIRE AFRIQUE 8 550 000 1er                                   Conforme 

Attributaire provisoire :          CLAIRE AFRIQUE pour un montant de Huit millions cinq cent cinquante mille (8 550 000) Francs CFA en HT 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-05/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE AU SECTEUR N°2 DE LA 

COMMUNE DE YAKO - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 2406 du 21/09/2018 - Date de dépouillement : 02 Octobre 2018 - 
Nombre de plis reçus : Trois (03)  

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 
Soumissionnaire 

H TVA TTC H TVA TTC 
Observations 

ENTREPRISE IRMEAN & 
FRERES 21 806 018 - 21 806 018 - 

Non conforme : absence de mise à 
disposition pour le matériel suivant dont  les 
pièces portent le nom de LEGA Rasmané : 
camion ben, véhicule de liaison, cuve à eau et 
bétonnière 

ENTREPRISE SOMAÏLA ET 
FILS 18 801 907 -  18 793 907 - 

Conforme : correction au niveau du sous 
total II (2 745 880 au lieu de 2 747 880) et du 
sous total IX (1 073 940 au lieu de 1 079 940) 

NADY 20 090 141 23 706 366 17 076 746 20 150 560 
Conforme : correction au niveau de l’item 
4.1 du bordereau des prix unitaires : en chiffre 
« 5 000 » et en lettre « mille cinq cent »   

Attributaire NADY pour un montant de : vingt millions cent cinquante mille cinq cent soixante (20 150 560) F CFA TTC  avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2018-08/RNRD/PPSR/COM-YK POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS  LA COMMUNE DE YAKO - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2414 du 03 octobre 
2018 - Date de dépouillement : 15 Octobre 2018 - Nombre de plis recus : Lot 1 trois (03); Lot 2 deux (02) 

Lot 1 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

ECIA/BTP 17 937 026 - 18 124 575 - 

Non conforme : Attestation de travail du chef menuisier 
non fournie ; attestation de mise à disposition du camion 
ben non fournie 
Correction des quantités des items suivants : 

 Travaux préparatoires : items 0.1 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.6 ; 
0.8 ; et 0.9 

 Infrastructure : items1.2 ; 1.3 ; 1.4 et 1.7 
 Superstructure : item 2.9 

PGS SARL 20 500 260 - 20 500 260 - 

Non conforme : Diplôme de baccalauréat fourni pour le 
conducteur des travaux au lieu d’un diplôme de technicien 
supérieur en génie civil ou en bâtiment ou en travaux 
publics ; différence de nom du chef électricien sur 
l’attestation de disponibilité et les autres pièces (BARGO 
et BORGO) ; différence de numéro d’immatriculation sur 
la carte grise et la visite technique du véhicule de liaison 

NADY 19 022 010 22 445 971 18 794 310 22 177 286 Conforme : correction d’erreur de sommation du sous total 
« infrastructure » 

Attributaire  NADY pour un montant de vingt-deux millions cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-six (22 177 286) TTC  
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

         
Lot 2 

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

!!!!!!!!
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 H TVA TTC H TVA TTC  

KARIM MATERIAUX 
BTP 12 123 187 14 376 161 28 203 187 33 279 761 

Non conforme :  
-toutes les attestations de disponibilité  ne précisent pas le 
poste à occuper  
- correction des prix unitaires en fonction du bordereau des 
prix unitaires (5000 en chiffre et cinq cent mille en lettre) sur 
l’item 3.3 au niveau de l’école Yako Fille et sur les items 
portes métalliques, fenêtre ouvrant à la française et fenêtres 
à lames orientables pour l’école de Saria 

ACCOR SERVICE 
INTERNATIONAL 11 007 950 12 989 381 11 832 038 13 961 805 

Substantiellement conforme   
correction d’erreur  au niveau des sommations  de l’école 
Yako Fille et de l’école de Saria 

Attributaire  ACCOR SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de treize millions neuf cent soixante un mille huit cent cinq 
(13 961 805) TTC  avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de  prix  N°2018-028/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 04/07/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments 

administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  dans la Région du Plateau 
Central - Financement : Budget Etat exercice 2018 - Publication : - « Quotidien » des marchés publics N° 2416 du vendredi  05 octobre  2018 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) - Pour l’examen des offres : Lettre N°2018-
029/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/07/2018 - Date de réexamen des offres: jeudi  18 octobre  2018 

Nombre de plis reçus : 13 - EXTRAIT DECISION N°2018-0490/ARCOP/ORD du 16/08/2018 
EXTRAIT DECISION N°2018-0535/ARCOP/ORD du 07/09/2018 - EXTRAIT DECISION N°2018-0595/ARCOP/ORD du 27/09/2018 

EXTRAIT DECISION N°2018-0677/ARCOP/ORD du 17/10/2018 
Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MINEFID 

Soumissionnaire 
Montants 

HTVA 
lu en FCFA 

Montants 
TTC lu en 

FCFA 

Montants 
HTVA corrigés 

en FCFA 

Montants TTC 
corrigés en 

FCFA 

 
Observations Rang 

CHIC DECOR 6 086 880 7 182 518 - - NON CONFORME, ne dégageant  pas 
de marge bénéficiaire positive  

EBBF 4 572 900 
(6 mois) 

5 396 022 
(6 mois) 

9 145 800 
(année 

budgétaire) 

10 792 044 
(année 

budgétaire) 

NON CONFORME, délai de validité 
inférieur  au délai demandé : 6 mois au 
lieu  une année demandée 

 

YAMGANDE –
SERVICE SARL 5 253 000 6 198 540 - - NON CONFORME, ne dégageant  pas 

de marge bénéficiaire positive  

NEIMA-SERVICE 6 141 600 7 247 080 - - 

 NON  CONFORME, absence de 
signature sur l’acte d’engagement, le 
devis estimatif, le bordereau des prix 
unitaires, la rémunération du personnel et 
la liste du personnel. 

 

GROUPE NOURA 
SERVICE 6 081 191 7 175 805 - - NON CONFORME, ne dégageant  pas 

de marge bénéficiaire positive  

E B RO 6 111 096  - - CONFORME 2ème 

ESANAD  3 763 800 4 441 284 - 
 

- 
 

NON CONFORME, non respect du 
modèle de rémunération du personnel, 
inférieur au barème demande  

 

WENDTOUIN 
SERVICE SARL 6 065 256 - - - NON CONFORME, ne dégageant  pas 

de marge bénéficiaire positive  

NITRAM SARL 6 600 000 7 788 000 - - CONFORME 3ème 

SENEF 6 108 612  - 
 - CONFORME 1èr 

HANY’S SERVICE 5 985 240 - 5 955 240 - 

CONFORME,  
Correction du à une erreur sur la quantité 
de l’item 8 : 1 proposé au lieu de 2 
mentionné 

 

LABAIKA EGCN 6 065 247 - - - NON CONFORME, ne dégageant  pas 
de marge bénéficiaire positive  

ADAM’S Z TRADING 
SARL 

3 525 000 
 (6 mois) 

4 159 500 
(6 mois) 

7 050 000 
(année 

budgétaire) 

8 319 000 
(année 

budgétaire) 

NON CONFORME, délai de validité 
inférieur  au délai demandé : 6 mois au 
lieu  une année demandée 

 

Attributaire : S.E.NE.F pour un montant de six  millions cent  huit mille six cent douze (6 108 612) francs CFA en HTVA avec pour délai 
d’exécution l’année budgétaire 2018.  
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Demande de prix n° 2018-04 /RSUO/PBGB/CDBG pour l’a cquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Diébougou 
2018. Financement :   Budget communal /fonds propres, Transfert MENA, Gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés 

publics N°2412   du lundi 1
er
 octobre 2018.  Nombre de plis reçus : 

Lot 1: un (1) pli - Lot 2: zero (0) pli - Lot 3: zero (0) pli 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-  05/RSUO/PBGB /CDBG/ M/SG/PRM   du 03 octobre 2018. Date du dépouillement : 09 octobre 2018. 

Soumissionnaires Lots 
MONTANT FCFA OBSERVATIONS 

                       Lu Corrigé  

Entreprise Bagré et Frères 
(EBF) 

1 - - 

Non Conforme  
-Acte d’engagement non 
conforme ; il est adressé à 
l’entreprise elle-même 
BAGRE Et Frères 
-Aucune garantie de 
soumission 
-Offres technique et financière 
non séparées conformément à 
l’article 12 de la DDP 

2    Aucune offre reçue  

3 -  Aucune offre reçue  

Attributaire  
Lot 1 : infructueux 
Lot 2 : infructueux 
Lot 3 : infructueux 

 

Demande de prix n° 2018-05 /RSUO/PBGB/CDBG pour la réhabilitation de la Maison des jeunes au secteur n°7 (lot 1) et des bâtiments de la 
Mairie de Diébougou (lot 2) au profit de la Commune de Diébougou. Financement :   Budget communal /fonds propres, Gestion 2018. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2412   du lundi 1
er
 octobre 2018. Nombre de plis reçus par lot : 

Lot 1 : Deux (2) plis - Lot 2 : un (1) pli 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-  05/RSUO/PBGB /CDBG/ M/SG/PRM. Date du dépouillement : 09 octobre 2018. Date délibération : 09 

octobre 2018. 

Soumissionnaires 
 

Lots  

EOF de OGM 1 4 361 799 5 146 923 - conforme 

GREEN SERVICES PLUS 1 5 886 838 - - conforme 
EOF  de OGM 2 5 494 832 6 483 902 - conforme 

Attributaire  
 
 

quatre-vingt-dix-neuf (4 361 799) francs HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : EOF de OGM  pour un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-
cent trente-deux (5 494 832) francs HTVA   avec un délai d’exécution de trente (30)  jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSUO/PBGB/CBDG du10 août 2018pour les travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Bondi
et la réalisation d’un forage positif au CEG de Mougué (Lot2) au profit de la commune de Bondigui. Publication de l’avis : Quotidien N°2413 du 

Mardi 02 Octobre 2018. Convocation de la CAM : N°20 18-02/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 08/10/2018. Date d’ouvertures des plis : Vendredi 12 
octobre 2018. Nombre de plis reçus : 02 pour le lot 1. Nombre de plis reçus : 02 pour le lot 2. Date de délibération : Vendredi 12 octobre 2018. 

Soumissionnaires 
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC  

Observations 

Lot 01 :

SAPEC Sarl 5 000 000 
5 900 000 

  Conforme 

EGPZ Sarl 4 976 000 5 871 680   
Non conforme 
chantier 

Lot 02 :

SAPEC Sarl 5 000 000 
5 900 000  

 
 
 

Conforme 

EGPZ 4 976 000 5 871 680   
Non conforme 

chantier 

 
Attributaire  

 pour un montant HT de :  Cinq millions (5 
soixante (60) jours. 
Lot 2 : SAPEC Sarl :  pour un montant HT de :  Cinq millions (5 
soixante (60) jours.  
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Demande de prix n° 2018-04 /RSUO/PBGB/CDBG pour l’a cquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Diébougou 
2018. Financement :   Budget communal /fonds propres, Transfert MENA, Gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés 

publics N°2412   du lundi 1
er
 octobre 2018.  Nombre de plis reçus : 

Lot 1: un (1) pli - Lot 2: zero (0) pli - Lot 3: zero (0) pli 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-  05/RSUO/PBGB /CDBG/ M/SG/PRM   du 03 octobre 2018. Date du dépouillement : 09 octobre 2018. 

Soumissionnaires Lots 
 

Entreprise Bagré et Frères 
(EBF) 

1 - - 

Non Conforme  
-
conforme 
l’entreprise elle-
BAGRE Et Frères 
-Aucu
soumission 
-

l’article 12 de la DDP 
2    Aucune offre reçue  

3 -  Aucune offre reçue  

Attributaire  Lot 2 : infructueux 
Lot 3 : infructueux 

 

Demande de prix n° 2018-05 /RSUO/PBGB/CDBG pour la réhabilitation de la Maison des jeunes au secteur n°7 (lot 1) et des bâtiments de la 
Mairie de Diébougou (lot 2) au profit de la Commune de Diébougou. Financement :   Budget communal /fonds propres, Gestion 2018. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2412   du lundi 1
er
 octobre 2018. Nombre de plis reçus par lot : 

Lot 1 : Deux (2) plis - Lot 2 : un (1) pli 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-  05/RSUO/PBGB /CDBG/ M/SG/PRM. Date du dépouillement : 09 octobre 2018. Date délibération : 09 

octobre 2018. 

Soumissionnaires 
 

Lots 

MONTANT FCFA OBSERVATIONS 

Lu Corrigé 
 

HTVA TTC  

EOF de OGM 1 4 361 799 5 146 923 - conforme 

GREEN SERVICES PLUS 1 5 886 838 - - conforme 
EOF  de OGM 2 5 494 832 6 483 902 - conforme 

Attributaire  
 
 

Lot 1 : EOF de OGM pour un montant de quatre millions trois cent soixante un mille sept cent 
quatre-vingt-dix-neuf (4 361 799) francs HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : EOF de OGM  pour un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille huit 
cent trente-deux (5 494 832) francs HTVA   avec un délai d’exécution de trente (30)  jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSUO/PBGB/CBDG du10 août 2018pour les travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Bondigui (Lot1) 
et la réalisation d’un forage positif au CEG de Mougué (Lot2) au profit de la commune de Bondigui. Publication de l’avis : Quotidien N°2413 du 

Mardi 02 Octobre 2018. Convocation de la CAM : N°20 18-02/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 08/10/2018. Date d’ouvertures des plis : Vendredi 12 
octobre 2018. Nombre de plis reçus : 02 pour le lot 1. Nombre de plis reçus : 02 pour le lot 2. Date de délibération : Vendredi 12 octobre 2018. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

FCFA HTVA 
Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
FCFA TTC  

Observations 

Lot 01 :Travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Bondigui au profit de la commune de Bondigui 

SAPEC Sarl 5 000 000 
5 900 000 

  Conforme 

EGPZ Sarl 4 976 000 5 871 680   
Non conforme : Pas de chef de 
chantier 

Lot 02 :Travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Mougué au profit de la commune de Bondigui. 

SAPEC Sarl 5 000 000 
5 900 000  

 
 
 

Conforme 

EGPZ 4 976 000 5 871 680   
Non conforme : Pas de chef de 

chantier 

 
Attributaire  

Lot 1 : SAPEC Sarl :  pour un montant HT de :  Cinq millions (5 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
Lot 2 : SAPEC Sarl :  pour un montant HT de :  Cinq millions (5 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
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APPELS D’OFFRES
DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 & 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS 
ET DU TOURISME

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de matériels d’orchestres et de
matériels spécifiques au profit de la DGFR.

Fourniture de logiciels à l’Institut
Géographique du Burkina

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2018-007/DPX/15 du 12/10/2018

Financement : Compte Trésor 

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME lance
une demande de prix pour acquisition de matériels d’orchestres et de
matériels spécifiques au profit de la DGFR.

Les services démandés sont constitués de deux (02) lots et se
décomposent de la manière suivante :
-lot 1 : acquisition de matériels d’orchestres;
-lot 2 : acquisition de matériels spécifiques

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme à ‘adresse suivante : 03 Bp 7007 Ouaga 03;
Télé. : 25 41 77 60 sis à l’hôtel administratif de Ouagadougou, avenue
de l’Europe au 1er étage  côté Est.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MINEFID moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA par lot. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : trois cent mille (300 000) Francs CFA
-lot 2 : deux cent mille (200 000) Francs CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 07/11/2018
à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Sécretariat DMP/MCAT, 03 BP
7007 Ouaga 03 sis derrière la mairie de Baskuy, immeuble administratif
sis projet Zaca, avenue de l’Europe/Ouagadougou. 

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 de remise
des offres.

Directeur des Marchés Publics

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
n°2018-005/MI/SG/IGB

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE 
DU BURKINA GESTION 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés de
l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance une demande de prix
pour la fourniture logiciels.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
-Les fournitures objet de la présente demande de prix sont constituées
d’un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et
de Finances de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), sis au 651,
Avenue de l’Indépendance, tél. : 25 32 48 23/24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’Agence
Comptable de l’IGB et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

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 cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir à la Direction Générale de l’Institut
Géographique du Burkina (IGB) au plus tard le 06 novembre 2018 à 9
heures TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Directeur Général

de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) 

Halidou NAGABILA
Chevalier de l’Ordre National



Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Travaux d’interconnexion au RESINA et d’accès à l’internet haut débit  dans les nouveaux
locaux (Immeuble KAFANDO  R+3 et R+2) sis dans la zone ZACA au profit du MCAT

Avis de demande de prix
n° 2018-008/DPX/15 du 12/10/2018

Financement : Compte Trésor

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME lance une
demande de prix pour les travaux d’interconnexion au RESINA et d’accès à l’internet haut dans les nouveaux locaux (Immeuble KAFANDO  R+3
et R+2) sis dans la zone ZACA  au profit du MCAT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d’un lot unique : Travaux d’interconnexion au RESINA et d’accès à l’internet haut débit dans les nouveaux
locaux (Immeuble KAFANDO  R+3 et R+2) sis dans la zone ZACA  au profit du MCAT.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis à l’hôtel administratif de Ouagadougou, avenue de
l’Europe au 1er étage  côté Est.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet auprès du secrétariat de la DMP après paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) Francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 06/11/2018 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Sécretariat DMP/MCAT, 03 BP
7007 Ouaga 03 sis derrière la mairie de Baskuy, immeuble administratif sis projet Zaca, avenue de l’Europe/Ouagadougou. 

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 récep-
tion 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 de remise des
offres.

Directeur des Marchés Publics

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

30 Quotidien N° 2431-Vendredi 26 octobre 2018

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                   

C O M M U N I Q U E

Le Directeur général par intérim de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Institut porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier de demande de prix no 2018-012/MINE-
FID/SG/INSD du 15/10/2018 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’INSD, publié dans le quotidien des marchés publics n°2428
du 23/10/2018, que la date d’ouverture des plis a été rectifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de : Ouverture des plis le mardi 30 novembre 2018 à 9 heures 00 TU

Lire plutôt : Ouverture des plis le mardi 30 octobre 2018 9 heures 00 TU

Le reste sans changement.

Le Directeur général/Pi

Bernard BERE
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Avis d’appel d’offres n° : 2018/006/AOOA/FASO BAARA S.A
Date de l’avis : 24 octobre 2018

Financement : Budget de l’État, exercices 2018

1. Le Ministère de la Sécurité (MSECU), a prévu au titre du budget de l’État, gestion 2018 des crédits pour la construction d’infrastructures
diverses dans les Régions des Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre Est et Nord. 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MSECU a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert accéléré pour réaliser les travaux suivants : 

4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation nº 2018-1665/MSECU/CAB tel que défini à
l’article 92 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres dans les bureaux de
l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12
heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes. 

6. Les exigences en matière de qualification sont : 
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années
;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières
du Dossier d’Appel d’Offres ;
• Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance
agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant défi-
ni ci-dessous par lot :

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à l’Agence Faso
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures
moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-après par lot : 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à main). 
8. Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 /
40 au plus tard le vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures en un original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Travaux

AGENCE FASO BAARA

Construction d’infrastructures diverses au profit du MSECU
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  

 
 
 

1. Le Ministère de la Sécurité (MSECU), a prévu au titre du budget de l’État, gestion 2018 des crédits pour la construction d’infrastructures 
diverses dans les Régions des Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre Est et Nord.  
 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MSECU a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
 

3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert accéléré pour réaliser les travaux suivants :  
 

Lot REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrage 

1 HAUTS BASSINS HOUET 
BOBO 
DIOULASSO BOBO DIOULASSO 

Construction du Camp de la Brigade 
Anti-Criminalité 

2 BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YABA YABA 

Construction du Commissariat de Police 
de District (CPD)  

3 CENTRE EST KOULPELOGO WARGAYE YARGATENGA 
Construction du Commissariat de Police 
de District (CPD)  

4 BOUCLE DU 
MOUHOUN BALES PA PA 

Construction du Commissariat de Police 
de District (CPD)  

5 NORD ZANDOMA GOURCY GOURCY 
Construction du Mur de clôture du 
Commissariat de Police de District  

 
4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation nº 2018-1665/MSECU/CAB tel que défini à 

l’article 92 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID  du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres dans les bureaux de 
l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 
12 heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.  
 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières 

années ; 
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 

Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 
• Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot ; 
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance 

agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 
 

1 100 000 000 FCFA
2, 3, 4 50 000 000 FCFA
5 9 000 000 FCFA
 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 
défini ci-dessous par lot : 
 

1 700 000 000 FCFA
2, 3, 4 400 000 000 FCFA
5 100 000 000 FCFA
 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 
moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  
 

1  250 000 FCFA
2, 3, 4 150 000 FCFA
5 75 000 FCFA
 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à main).  

8. Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
au plus tard le mercredi 31 octobre 2018 à 09 heures en un original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini ci-dessous par lot :  

1 18 000 000 FCFA
2, 3, 4 6 000 000 FCFA
5 2 000 000 FCFA
 

10. 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 vendredi 02 
novembre 2018 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 
39 / 40. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  

 
 
 

1. Le Ministère de la Sécurité (MSECU), a prévu au titre du budget de l’État, gestion 2018 des crédits pour la construction d’infrastructures 
diverses dans les Régions des Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre Est et Nord.  
 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MSECU a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
 

3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert accéléré pour réaliser les travaux suivants :  
 

1 HAUTS BASSINS HOUET 
BOBO 
DIOULASSO BOBO DIOULASSO 

Anti-Criminalité 

2 BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YABA YABA 

de District (CPD)  

3 CENTRE EST KOULPELOGO WARGAYE YARGATENGA 
de District (CPD)  

4 BOUCLE DU 
MOUHOUN BALES PA PA 

de District (CPD)  

5 NORD ZANDOMA GOURCY GOURCY 
 

Commissariat de Police de District  

 
4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation nº 2018-1665/MSECU/CAB tel que défini à 

l’article 92 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID  du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres dans les bureaux de 
l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 
12 heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.  
 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières 

années ; 
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 

Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 
• Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot ; 
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance 

agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 
 

Lot Ligne de crédit 

1 100 000 000 FCFA 
2, 3, 4 50 000 000 FCFA 
5 9 000 000 FCFA 
 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 
défini ci-dessous par lot : 
 

1 700 000 000 FCFA
2, 3, 4 400 000 000 FCFA
5 100 000 000 FCFA
 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 
moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  
 

1  250 000 FCFA
2, 3, 4 150 000 FCFA
5 75 000 FCFA
 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à main).  

8. Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
au plus tard le mercredi 31 octobre 2018 à 09 heures en un original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini ci-dessous par lot :  

1 18 000 000 FCFA
2, 3, 4 6 000 000 FCFA
5 2 000 000 FCFA
 

10. 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 vendredi 02 
novembre 2018 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 
39 / 40. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  

 
 
 

1. Le Ministère de la Sécurité (MSECU), a prévu au titre du budget de l’État, gestion 2018 des crédits pour la construction d’infrastructures 
diverses dans les Régions des Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre Est et Nord.  
 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MSECU a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
 

3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert accéléré pour réaliser les travaux suivants :  
 

1 HAUTS BASSINS HOUET 
BOBO 
DIOULASSO BOBO DIOULASSO 

Anti-Criminalité 

2 BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YABA YABA 

de District (CPD)  

3 CENTRE EST KOULPELOGO WARGAYE YARGATENGA 
de District (CPD)  

4 BOUCLE DU 
MOUHOUN BALES PA PA 

de District (CPD)  

5 NORD ZANDOMA GOURCY GOURCY 
 

Commissariat de Police de District  

 
4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation nº 2018-1665/MSECU/CAB tel que défini à 

l’article 92 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID  du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres dans les bureaux de 
l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 
12 heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.  
 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières 

années ; 
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 

Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 
• Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot ; 
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance 

agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 
 

1 100 000 000 FCFA
2, 3, 4 50 000 000 FCFA
5 9 000 000 FCFA
 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 
défini ci-dessous par lot : 
 
Lot Chiffre d’affaires moyen  

1 700 000 000 FCFA 
2, 3, 4 400 000 000 FCFA 
5 100 000 000 FCFA 
 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 
moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  
 

1  250 000 FCFA
2, 3, 4 150 000 FCFA
5 75 000 FCFA
 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à main).  

8. Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
au plus tard le mercredi 31 octobre 2018 à 09 heures en un original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini ci-dessous par lot :  

1 18 000 000 FCFA
2, 3, 4 6 000 000 FCFA
5 2 000 000 FCFA
 

10. 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 vendredi 02 
novembre 2018 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 
39 / 40. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  

 
 
 

1. Le Ministère de la Sécurité (MSECU), a prévu au titre du budget de l’État, gestion 2018 des crédits pour la construction d’infrastructures 
diverses dans les Régions des Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre Est et Nord.  
 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MSECU a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
 

3. Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert accéléré pour réaliser les travaux suivants :  
 

1 HAUTS BASSINS HOUET 
BOBO 
DIOULASSO BOBO DIOULASSO 

Anti-Criminalité 

2 BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YABA YABA 

de District (CPD)  

3 CENTRE EST KOULPELOGO WARGAYE YARGATENGA 
de District (CPD)  

4 BOUCLE DU 
MOUHOUN BALES PA PA 

de District (CPD)  

5 NORD ZANDOMA GOURCY GOURCY 
 

Commissariat de Police de District  

 
4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation nº 2018-1665/MSECU/CAB tel que défini à 

l’article 92 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID  du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres dans les bureaux de 
l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 
12 heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.  
 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières 

années ; 
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 

Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 
• Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot ; 
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance 

agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 
 

1 100 000 000 FCFA
2, 3, 4 50 000 000 FCFA
5 9 000 000 FCFA
 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 
défini ci-dessous par lot : 
 

1 700 000 000 FCFA
2, 3, 4 400 000 000 FCFA
5 100 000 000 FCFA
 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 
moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-après par lot :  
 

Lot Prix de vente du dossier 

1  250 000 FCFA 
2, 3, 4 150 000 FCFA 
5 75 000 FCFA 
 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à main).  

8. Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
au plus tard le mercredi 31 octobre 2018 à 09 heures en un original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini ci-dessous par lot :  

1 18 000 000 FCFA
2, 3, 4 6 000 000 FCFA
5 2 000 000 FCFA
 

10. 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 vendredi 02 
novembre 2018 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 
39 / 40. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  

 
 
 

1. Le Ministère de la Sécurité (MSECU), a prévu au titre du budget de lʼÉtat, gestion 2018 des crédits pour la construction dʼinfrastructures 
diverses dans les Régions des Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre Est et Nord.  
 

2. Par convention de Maîtrise dʼOuvrage Déléguée, le MSECU a confié à lʼAgence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
 

3. Le Directeur Général de lʼAgence Faso Baara S.A lance un appel dʼoffres ouvert accéléré pour réaliser les travaux suivants :  
 

1 HAUTS BASSINS HOUET BOBO 
DIOULASSO BOBO DIOULASSO 

Anti-Criminalité 

2 BOUCLE DU 
MOUHOUN NAYALA YABA YABA 

de District (CPD)  

3 CENTRE EST KOULPELOGO WARGAYE YARGATENGA 
de District (CPD)  

4 BOUCLE DU 
MOUHOUN BALES PA PA 

de District (CPD)  

5 NORD ZANDOMA GOURCY GOURCY  
Commissariat de Police de District  

 
4. La passation du marché sera conduite par appel dʼoffres ouvert accéléré suivant autorisation nº 2018-1665/MSECU/CAB tel que défini à 

lʼarticle 92 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID  du 1er février 2017 portant procédures de passation, dʼexécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents dʼappel dʼoffres dans les bureaux de 
lʼAgence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 
12 heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.  
 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  
• Avoir réalisé avec succès en tant quʼentrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières 

années ; 
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour lʼexécution des travaux conformément aux prescriptions des Données 

Particulières du Dossier dʼAppel dʼOffres ; 
• Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus dʼun (1) lot ; 
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance 

agréée dʼun montant défini ci-dessous par lot : 
 

1 100 000 000 FCFA
2, 3, 4 50 000 000 FCFA
5 9 000 000 FCFA
 

• Avoir réalisé un chiffre dʼaffaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création dʼun montant 
défini ci-dessous par lot : 
 

1 700 000 000 FCFA
2, 3, 4 400 000 000 FCFA
5 100 000 000 FCFA
 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier dʼAppel dʼoffres complet ou le retirer à titre onéreux à lʼAgence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du vendredi 02 novembre 2018 à 09 heures 
moyennant le paiement dʼun montant non remboursable défini ci-après par lot :  
 

1  250 000 FCFA
2, 3, 4 150 000 FCFA
5 75 000 FCFA
 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier dʼAppel dʼOffres sera adressé directement (remis main à main).  

8. Les offres devront être soumises à lʼAgence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
au plus tard le mercredi 31 octobre 2018 à 09 heures en un original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, dʼun montant défini ci-dessous par lot :  
Lot Caution de soumission 

1 18 000 000 FCFA 
2, 3, 4 6 000 000 FCFA 
5 2 000 000 FCFA 
 

10. 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 lʼouverture des plis le vendredi 02 
novembre 2018 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 
39 / 40. 
 
 
 

10. 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 vendredi 02
novembre 2018 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 /
40.

Le Directeur Général,

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB) informe les soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt n°2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 2 octobre  2018 relatif au
recrutement d’un consultant pour l’accompagnement du BUMIGEB dans la mise en œuvre de la démarche qualité et la certification de son sys-
tème de management de la qualité à la norme iso 9001 version 2015 paru dans le quotidien des marchés publics n°2424 du mercredi 17 octobre
2018, que la date de dépôt des manifestations d’intérêt initialement prévue pour le mercredi 31 octobre 2018 est reportée au vendredi 2
novembre 2018 à 9 heures 00 TU.

Le reste de l’avis à manifestation d’intérêt  est inchangé.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA
SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

N°2018-0009/MTMUSR/SG/DMP/ du 24/10/2018
A l’attention de Monsieur le Directeur de 

ALINK TELECOM dans le cadre de l’appel d’offres national n°2018-0087/MTMUSR/SG/DMP du 22 juin 2018 
pour l’acquisition d’équipements pour l’automatisation du mécanisme de suivi et de perception du fonds 

de garantie au profit de la CCI-BF

Suite aux résultats publiés dans le quotidien n°2401 du lundi 17 septembre 2018   relatif à l’acquisition d’équipements pour l’automatisation
du mécanisme de suivi et de perception du fonds de garantie au profit de la CCI-BF, le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte à votre que connaissance le montant Hors-Taxe, Hors Douane publié est rectifié ainsi
qu’il suit :

Au lieu de :
12 131 200 FCFA HT-HD

Lire :
10 345 000 FCFA HT-HD

Le reste des résultats est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-0157/MINEFID/SG/DMP du  17 octobre 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le Bureau d’Analyse et des Etudes Stratégiques, a obtenu un
financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2018 pour le recrutement d’un cabinet d’études pour la réalisation de l’étude de fais-
abilité sur le financement participatif au Burkina Faso au profit du Bureau d’Analyse et des Etudes Stratégiques.

Les services comprennent : 

-L’identification des freins et des opportunités de développement du crowdfunding au Burkina Faso ;
-La proposition d’un dispositif juridique ou règlementaire nécessaire pour la mise en place du financement participatif au Burkina Faso ;
-La proposition d’un ancrage institutionnel, d’un mode de gestion (public ou privé) et des outils de gestion efficace de la plateforme de financement
participatif au Burkina Faso ;
-L’identification des types de plateformes de financement participatif les plus adaptées pour mobiliser les ressources nationales et de la diaspora
;
-La description des types de projets (privé – publics) éligibles en fonction des plates formes ;
-La définition d’une feuille de route assortie d’un plan d’opérationnalisation du financement participatif au Burkina Faso ; 
-L’estimation du coût de la mise en œuvre d’une telle plateforme et les modalités de son financement.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quarante(40) jours.

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 éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat ;
-et le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues. 
NB : 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 montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode  « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développementet aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes.

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le  12 novembre 2018 à 9 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité sur le finan-
cement participatif au Burkina Faso au profit du Bureau d’Analyse et des Etudes

Stratégiques 



APPEL À MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018___031M___/MEA/SG/DMP du 22 octobre  2018

1.Publicité. 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de passa-

tion des marchés publics.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissementavec l’appui financier de la Banque Mondialea mobilisé des fonds, et a l’intention d’utiliser une

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles Pour des études d’avant-projet détail-
lé pour la réalisation de quatre-vingt-dix (90) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’in-
térêt pour la présélection de bureaux d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations. 
-Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

3.Description des prestations
Les services de consultant portent sur neuf (09) lots indivisibles ainsi qu’il suit:

-lot 1 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de huit (08) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
-lot 2 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de onze (11) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
-lot 3 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de dix (10) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
-lot 4 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de onze (11) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
-lot 5 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de dix (10) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région des Cascades;
-lot 6 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de onze (11) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région des Cascades;
-lot 7 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de dix (10) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région du Sud-Ouest;
-lot 8 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de dix (10) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région des Hauts-Bassins; 
-lot 9 : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de neuf (09) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable dans la Région des Hauts-Bassins. 

Pour chacun des lots, les prestations du consultant comprennent :
• La réalisation des études de faisabilité socio-économique et technique pour la conception des systèmes d'adductions d’eau potable (AEP).
L’étude technique comprendra :

- La réalisation des études d’implantation du système (réservoir, conduite, les Borne Fontaines et les Branchements Particuliers) ;
- Le dimensionnement du système pouvant contenir 7 Bornes Fontaines et 140 Branchement Privé au moins et la réalisation de ses plans d’exé-

cutions ;
- Le dispositif permettant le raccordement entre l’AEP et les Systèmes d'adductions d’eau potable AEP Multi-villages (SAEP-MV) ; 
- Le recueil des 50 demandes de branchements particuliers au moins ;
- L’élaboration d’un rapport complet et exhaustif sur l’étude menée.

• La réalisation des études financières pour connaître les coûts de fonctionnement et proposer une grille tarifaire ;
• L’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux.

4.Critères d’évaluation. 
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.

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Eu2 ou supérieur 

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au  Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.

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 éval-
ués sur la base des critères ci-après :

Les critères de présélection porteront sur le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires réalisées pour des études
d’avant-projet détaillé pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable au cours des cinq dernières années et l’agrément tech-
nique requis. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter les projets similaires ayant trait aux études d’AEP et/ou AEPS.

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de proposition.

NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le
nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un
tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.

Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du con-
trat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.

Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations définitives seront considérées.

Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont
la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT

Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de quatre-vingt-dix (90) Systèmes
d’Adduction d’Eau Potable au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
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Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises 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 : qualité coût « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition» 

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence
à l’adresse ci-dessous :

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h à 12h 30 mn et de 13h à 15h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires, (un (01) original
+ trois (03) copies marquées comme telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le    …………       à
9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : (+226)25 45 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08

Les enveloppes devront porter la mention suivante:« Manifestation d’intérêt pour des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de
systèmes d’Adduction d’Eau Potable. », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des can-
didatures ».

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

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le 12 novembre 2018 à partir de 09 heures TU.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. EvaristeZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite4 

 

Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne 
seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la justification 
comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées 

 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 
pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences 
respectives. 

7. Une liste de candidats1 présentant au mieux les aptitudes requises 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 : qualité-coût « sélection sur la base de la 
qualité technique et du montant de la proposition»  

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 Direction Générale de l’Eau Potable 

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ; 

03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; 

Tel 25 49 99 00 à 09 ; 

Email : dmp.mea@gmail.com 

Ex DGRE, en face de la salle des Banquets de Ouaga 2000. 

03 BP 7025 Ouagadougou 03 ; 

Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63 

Email : degepmea@gmail.com 

 
Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h à 12h 30 mn et de 
13h à 15h. 

 
9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à Les offres rédigées en langue 

française en quatre (04) exemplaires, (un (01) original + trois (03) copies marquées 
comme telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le    …………       à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode 
d'expédition ou de remise des offres, 
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de 
l’Eau et de l’Assainissement » 
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO 
Tél. : (+226)25 45 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 
 

Les enveloppes devront porter la mention suivante:« Manifestation d’intérêt pour des 
études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau 
Potable. », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la 
séance d’ouverture des candidatures ». 
                                                
 

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de consultants pour l’audit comptable et financier  des exercices 2018, 2019 et
2020 du projet de renforcement de la route communautaire Cu2a, Section Gounghin –

Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS
N° 2018 __0878___/MI/SG/DMP/SMT-PI

Prêt FAD N°2100150038495 du 18 décembre 2017
N° d’Identification du Projet :   P Z1 DB0 182

Services de consultants pour l’audit comptable et financier  des exercices 2018, 2019 et 2020 du projet de renforcement de la route com-
munautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du
projet de renforcement de la route communautaire CU2a section Gounghin-Fada N’Gourma-Piega-Frontière du Niger, et a l’intention d’u-
tiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat relatif à l’audit comptable et financier des exercices
2018, 2019 et 2020 du projet de renforcement de  la route communautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière
du Niger.

L’objectif de l’audit des Etats Financiers du Projet (EFP) est de permettre à l’auditeur, d’exprimer une opinion professionnelle indépendante
sur la situation financière du projet et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles
elles ont été octroyées

L’audit de chaque exercice comptable sera réalisé dans un délai de six (06) mois, soit deux (02) mois par exercice pour trois  exercices
La Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services ci-dessus décrits. Les consultants intéressés doivent produire les informations en langue française sur leur capacité et expéri-
ence démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des mis-
sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au« Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement », édition octobre 2015, qui est disponible
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org
Les intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux
suivantes : 07h30 à 12h30 et 13h à 16h.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 15 novembre 2018  à 9 heures en
trois exemplaires dont un original et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêts pour l’audit comptable et financier des exercices 2018, 2019 et 2020 du projet de renforcement de la route com-
munautaire Cu2a, Section Gounghin – Fada N’Gourma – Piéga – Frontière du Niger.». 

A l’attention de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO
Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage 
Tél : (226) 25 32 64 77 / (226) 25 32 49 18 / (226) 25 49 80 44 
Fax : (226) 25 32 49 26
E-mail : dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 2018 – ___0881_____ /MI/SG/DMP/SMT-PI

Référence de l’accord de financement : Don FAD n° 2100155023018 / Prêt FAD n°2100150027044
N° d’Identification du Projet : P Z1 DB0 097

Le Gouvernement du Burkina Faso  a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût
du projet de « réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé- Ouagadougou », et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt et ce don pour financer le contrat de « services de Consultants pour les
prestations relatives au contrôle et à la surveillance des travaux de 5 km de voiries dans la ville de Zorgho ».
Les travaux objets des prestations du consultant consistent essentiellement : 
- à l’installation du chantier ;
- aux travaux préparatoires et de terrassements ;
- à la construction du corps de chaussée dont la couche de base en litho stabilisation; et les revêtements en Béton Bitumineux pour
la chaussée et enduit superficiel pour les accotements ; 
- à la construction d’un réseau d’assainissement (caniveaux, dalots de traversée sous chaussées et autres ouvrages hydrauliques)
;
- à la signalisation verticale et horizontale et les dispositifs de sécurité routière (ralentisseurs, passages pour piétons, feux tricolores,
etc.) ;
- à la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementale et sociale

Les services prévus au titre du contrat consistent :
• A la revue de l’étude d’Avant-projet détaillé (APD) des 5 km de voiries ;
• Au contrôle technique et à la surveillance de l’exécution des travaux ;
• Aux contrôles géotechnique (réalisation des essais, etc.) et topographique ;
• Au  contrôle de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementale et sociale ;
• Au contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires, vérification des décomptes, établissement
des projets d’ordres de services et correspondances à la signature du Maître d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai d’exécution maximum des prestations du consultant est de huit (08) mois.

Le Directeur des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures
pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute (heures locales).

Les expressions d'intérêt en quatre copies et un original doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16
novembre 2018  à 09 heures 00 minute (heure locale) et porter expressément la mention « manifestation d’intérêt pour les services de
consultants relatifs aux prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction et de bitumage de voiries urbaines dans la
ville de Zorgho dans le cadre du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé-
Ouagadougou ».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (Secrétariat-DMP)
A l’attention de : Monsieur le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère
des Infrastructures (MI)
Building Lamizana 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03- Burkina Faso 
Tél: (+226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24
Fax: (+226) 25 32 49 26
E-mail : dmpmid@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics

Sidi Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE VOIRIES
URBAINES DANS LA VILLE DE ZORGHO DANS LE CADRE DU PROJET DE REHABILITATION DE

ROUTES ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR CU9 LOME-CINKANSE-
OUAGADOUGOU
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES
DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 & 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-OUEST

Mise en délegation de service public d’un magasin de stockage de niebé de 200 TONNES
au profit de la commune de Pouni.

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2018-02/RCOS/PSNG/CPUN du 17 octobre 2018

Financement: Budget communal et PCESA, gestion 2018

1 . La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la
Mairie de Pouni lance un appel d’offres ouvert pour la mise en déle-
gation de service public d’un magasin de stockage de niebé de 200
TONNES au profit de la commune de Pouni.

2. La participation à la concurrence est ouverte  à toute   per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et , être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Exploitation d’un magasin de stockage de niebé de
200 TONNES au profit de la commune de Pouni.

3. La durée du contrat est de dix (10) ans.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 78 25 80 07 / 60 56 06 06.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la perception de
Pouni.

6. Les offres présentées en un original et trois  (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Pouni avant
le 06 NOVEMBRE 2018 à 9heures 00mn . 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 cent quatre vingt  (180) jours, à compter
de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni

REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix 
N° 2018-001/RCOS/PSNG/CPUN du 17 octobre 2018

Financement : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2018
.
1. Le président de la commission communale d’Attribution des marchés de la commune de Pouni lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base 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 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni

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

4. 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 Pouni. Tel : 78 25 80 07 / 60 56 06 06.

5. 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, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA  auprès de la percep-
tion de Pouni, Tel 25 44 71 14. 

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 sept cent milles (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Pouni  avant le  06 NOVEMBR 2018 à 09 heures 00 minutes. 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.

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

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires de l’avis à manifestation d’intérêt n° 2018-009/AMI/ARCEP/SG/PRM pour « le recrutement d’un cabinet d’archi-
tecture chargé de la conception d’un bâtiment R+1 à usage de centre de traitement des appels de la brigade nationale des sapeurs-pompiers
(BNSP) à Ouagadougou », que ledit avis est annulé pour insuffisance technique du dossier. 

Pour le Président et par délégation

Le Secrétaire général,

Sibiri J. M. OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National
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Mise en délégation de service public d’un
comptoir d’achat de niébé de 500 tonnes au

profit de la commune de Réo

Mise en délégation de service public d’un
magasin de stockage de niébé de 200

TONNES au profit de la commune de DIDYR

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Fournitures et Services courants

Avis de l’Appel d’Offres 
N° 2018-02/RCOS/PSNG/CRO du 15 octobre 2018

Financement : Budget communal + PCESA ; GESTION 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2018 ; le président de la CCAM, lance un avis d’appel d’Offres
ouverts pour la mise en délégation de service public d’un comptoir
d’achat de niébé de 500 tonnes au profit de la commune de Réo.

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

Les services sont constitués d’un Lot unique comme suite :
- Lot Unique : Exploitation d’un comptoir d’achat de niébé de 500
tonnes au profit de la commune de Réo.

3. La durée du contrat est de dix (10) ans.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie de Réo les jours
ouvrables, tel: 25 44 50 43/77 39 20 07.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo auprès de la PRM; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Réo
(Receveur Municipal). 

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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Réo, avant le 27 NOVEMBRE 2018, à 9heures
00.

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

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

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent quatre-vingt (180) jours, à compter
de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

 BAYILI Jacques 
Intendant Scolaire et Universitaire.

Avis d’Appel d’offres 
N° 2018-002/RCOS/PSNG/C.DYR/MR/SG du 15 octobre 2018

FINANCEMENT : budget communal, PCESA, gestion 2018

1. Le Président de la commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Didyr lance un appel d’offres
ouvert pour la mise en délégation de service public d’un magasin
de stockage de niébé de 200 TONNES au profit de la commune de
DIDYR.

2. La participation à la concurrence est ouverte  à toute   per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et , être en règle vis-
à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Exploitation d’un magasin de stockage de niébé de
200 TONNES au profit de la commune de DIDYR.

3. La durée du contrat est de dix (10) ans. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 71 78 31 18 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie tél …………. moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la
Régie des recettes de la Mairie de Didyr.

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 trois
cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Didyr
BP……  tél ……, avant le 27 NOVEMVRE 2018 à 9 heures 00mn
. 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 respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent quatre-vingt  (180) jours, à compter
de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction de magasins de
stockage de niébé de capacité totale 200

tonnes au profit de la Commune de POUNI

Travaux de construction de magasins de
stockage de niébé de capacité totale 500
tonnes au profit de la Commune de REO 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2018-03/RCOS/PSNG/CPUN du 15 octobre 2018 

Financement: Budget communal et PCESA, gestion 2019

1- Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de POUNI  lance un appel d’offres pour les travaux de
construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale
200 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de
POUNI

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot:
Travaux de construction de deux magasins de stockage de niébé
de capacité 100 tonnes chacun et ouvrages annexes au profit de la
Commune de POUNI

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.

4 -Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 78 25 80 07 / 60 56 06 06. 

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
POUNI auprès du secrétariat général de la mairie  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000)FCFA auprès de la perception de Pouni, Tel 25 44 71 14.

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 deux millions
cinq cent mille (2 500 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat  de la  Mairie  de Pouni, avant  le 27
NOVEMBRE 2018,  à 9 heure 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

7 -Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de  cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres : 
N°02/RCOS/SNG/CRO/PRM du 18 octobre 2018

Financement: Budget communal et PCESA, gestion 2019 

1- Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de REO lance un appel d’offres pour les travaux de
construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale
500 tonnes  et ouvrages annexes au profit de la Commune de REO. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en 2 lots : 
- Lot 1 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de
niébé traités de capacité 250 tonnes et ouvrages annexes au pro-
fit de la Commune de REO. 
- Lot 2 - Travaux de construction d’un magasin de stockage de
niébé bruts de capacité 250 tonnes et ouvrages annexes au profit
de la Commune de REO. 

3- Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder :
cent vingt (120) jours.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de REO. (Tél :
25 50 44 43/77 39 20 07).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
REO auprès du secrétariat de la mairie  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par
lot à  la perception auprès  du trésorier principal.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million neuf cent mille (1 900 000) francs CFA  par lot devront par-
venir ou être remises au secrétariat  de la  Mairie  de Reo, avant  le
27 NOVEMBRE 2018, à 9 heure 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de  cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres. 

Le Président de la CCAM

BAYILI jacques
Intendant Scolaire et Universitaire.
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Travaux

Travaux de construction de magasins de stock-
age de niébé de capacité totale de 200 tonnes
et ouvrages annexes au profit de la Commune 

de Didyr

Travaux de réhabilitation d’abattoir au prof-
it de la commune de DJIBO

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU SAHEL

Avis d’appel d’offres 
N°2018-02/RCOS/PSNG/CDYR du 15 octobre 2018

Financement: Budget communal et PCESA, gestion 2018

1- Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Didyr lance un appel d’offres Accéléré pour les
travaux de construction de magasins de stockage de niébé de
capacité totale de 200 tonnes et ouvrages annexes au profit de la
Commune de Didyr. 

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot:
Travaux de construction de deux magasins de stockage de niébé
de capacité 100 tonnes chacun et ouvrages annexes au profit de la
Commune de Didyr

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre(04)
mois.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres Accéléré au secrétariat de la Mairie de
Didyr (Tél : 71-78-31-18/78-14-73-70).  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres Accéléré à la
mairie de Didyr auprès du secrétariat général de la mairie  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000)FCFA par lot auprès de la perception de Didyr 

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 deux millions
cinq cent mille (2 500 000) francs CFA  pour le lot unique devront
parvenir ou être remises au secrétariat  de la  Mairie  de Didyr,
avant  le 27 NOVEMBRE6 2018, à 9 heure 00. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de  cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.                                                                                                          

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Ablassé  SAWADOGO 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2018-07/CDJB/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal/PCESA exercice 2018

La personne responsable des marchés, Président de la
commission d’attribution des marchés de la Mairie de Djibo lance
une demande de prix pour les travaux de réhabilitation d’abattoir au
profit de la commune de DJIBO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes titulaires d’un agrément catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot unique : Travaux de
réhabilitation de l’aire d’abattage au profit de la commune de Djibo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la
Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-65/ 60 02 49 83.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Perception de
Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) FCFA.

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 deux millions
(2 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie BP : 101   Tel : 24-56-00-65 avant  le 06 NOVEMBRE
2018  à 09h00 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 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 de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des  Marchés

Issoufou ILBOUDO
Administrateur Civil






