
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 32

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 19

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  20 à 32

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 33 à 38

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 33 à 36

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 37 & 38

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 42

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 & 40

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 & 42

La célérité dans la transparence

N° 2436 - Vendredi 02 Novembre 2018 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

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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CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE DECISION N°2018 -0713/ARCOP/ORD du 25 octobre 2018 

Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré n° 2018-3/AOO D/18 du 20/08/2018 relative à l’acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la 
Communication et des relations avec le Parlement. Type d’évaluation : complexe 
Référence de Publication de l’avis : RMP n°2400 du jeudi 13 septembre 2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement : 28/09/2018 ;  
Date de délibération : 16/10/2018 ; Nombre de plis : 05 

Soumissionnaires 

MONTANT
S LUS  
FCFA 
HTVA 

MONTANT 
LUS EN  

FCFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES 
EN  FCFA 

HTVA 

MONTANTS 
CORRIGES 
FCFA TTC 

résultat évaluation complexe 

OBSERVATIONS 
montant  HT montant TTC 

Lot 1 : Acquisition  d’un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2 

WATAM SA 36 865 000  43 500 700  36 865 000  43 500 700  - - 

non Conforme 
1. Les  deux Formulaires 

EXP 3.1  et EXP 3.1  
(suite) non renseigné 

conformément au DAO  
(voir IC 6.4) ; 
2. Discordance entre les 

informations contenues  dans 
l’offre de Watam sa et celles sur 

le site du constructeur  
(http://www.englishhankai.com/) 

 watam sa propose  30 place sans 
strapontin alors que sur le site du 
constructeur le bus ANAKAI HK 

6738 K a une capacité de  
23+1(24-30,24-25two doors) donc 

un  car de 24 places avec 
strapontin. 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

40 677 966 48 000 000 40 677 966 48 000 000 - - 

non Conforme 
Le mini bus proposé est de 30 

places dont 8 places avec 
strapontin 

CFAO MOTORS 41 949 153 49 500 000 41 949 153 49 500 000 - - 

non Conforme 
Les  deux Formulaires EXP 3.1  et 

EXP 3.1  (suite) non renseigné 
conformément au DAO   

(voir IC 6.4). 
Le lot 1 est infructueux pour insuffisance technique des offres.  

Lot 2 : acquisition  de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine catégorie 01 

WATAM SA 
136 737 28

6  
161 349 997 136 737 286  161 349 997  - - 

non conforme 
1)  Les  deux Formulaires 
EXP 3.1  et EXP 3.1  (suite) non 
renseigné conformément au DAO  
(voir IC 6.4) ;  
2) Le nombre d’année 
d’expérience est de quatre au lieu 
cinq demandé dans le dossier ; 
3) Prospectus fourni au 
lieu de catalogue demandé dans 
le DAO  et conformément  à 
l’arrêté 2016-445/MINEFID/CAB 
portant adoption des 
spécifications techniques de 
matériel roulant, objet de marché 
public; 
4) Fourniture de fausses 
informations :  
Il y’a incohérence dans les 
informations fournies dans les 
formulaires PER 2 :  
En effet, il est impossible que les 
techniciens proposés par WATAM 
SA aient pu travailler sur des 
projets similaires de WATAM SA 
acquis en 2015 (ENESA)  car son 
partenaire qui assurait le Service 
Apres vente était EPA : 
le service après-vente du  muni 
bus YUTONG ZK 6720 au profit 
de l’école nationale de l’élevage 
et de santé animale.  
suite à notre lettre n° 2018-
MCRP/SG/DMP  du 12 octobre 
2018 adressé à la direction de 
l’administration et des finances de 
l’ENESA  nous avons reçu 
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l’information suivante : (Le service 
après-vente du muni bus 
YUTONG ZK 6720 au profit de 
l’école nationale de l’élevage et 
de santé animale immatriculé 
11AA6994 BF objet du marché N° 
28/00/01/01/00/2015/00035 a été 
assuré par le garage 
EPA/WATAM) 
en réponse  à la lettre n° 2018-
197 du 04 octobre 2018  le 
DCMEF du MUH nous a transmis 
une copie de la convention et la 
liste du personnel clé entre watam 
et EPA ayant assuré le service 
après-vente dans le cadre de  
l’acquisition de trois véhicules 
pick-up double cabines et d’une 
station wagon au profit de l’unité 
de gestion du projet  (UGP) 1000 
logements INDE-BF du Ministère 
de l’Urbanisme et de l’habitat en 
effet nous  remarquons une 
incohérence voir de fausses 
informations   dans les cv du 
personnel de COBAF contenu 
dans l’offre  de watam sa 
6) Les documents 
transmis par lettre n°10- 2018 
/0090/watam sa 
/DG/opo/MP/KARA du 12 octobre 
2018 ne sont pas d’origine et 
permettent d’authentifier les 
informations contenues dans 
l’offre 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

143 322 
034 

169 120 000 143 322 034 
169 119 997, 

76 
93 822 034 

HT 
110 710 000 ,1 

TTC 
. 

SEA-B 
146 110 

167 
172 409 997 146 110 167 172 409 997 

137 110 167 
HT 

161 789 997,1TTC . 

MEGA TECH 
SARL 

185 663 
345 

219 082 747 
185 663 345 

 
219 082 747 

165 163 345 
HT 

194 892 747,1 TTC - 

CFAO MOTORS 
105 296 

610 
124 250 000 

105 296 610 
 

124 250 000 - - 

non conforme 
 Les  deux Formulaires EXP 3.1  

et EXP 3.1  (suite) non renseigné 
conformément au DAO   

(voir IC 6.4). 
Application de la formule de l’offre anormalement basse ou élevée 

E= 192 945 123 de francs CFA 
P= 186 870 914 

M= =190 515 439 
0,85  161 938 123 

1,15 M = 219 092 755. 

entreprise 
techniquement 

conforme 

montant corrigé 
de l’offre en TTC 

observations 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

169 119 997, 76 offre normale 

SEA-B 172 409 997  offre normale 
MEGA TECH 

SARL 
219 082 747 offre normale 

ajustement  

Soumissionnaire
s admissibles à 

l’évaluation 
complexe 

critères des ajustements 

délai d’exécution 
période 

de 
garantie 

Atelier de maintenance 
avec les équipements 

requis 

Résultat 
du 

crash-
test 

Incidence 
financière 

Montant HT 
de l’offre 

Montant total ajusté 

DIACFA AUTOMOBILES 15 jours 
100 000 
km ou 

36 mois 

caisse a 
outil 

3 

-25 000 
000 

-14 000 
000 

-49 500 
000 

143 322 034 
93 822 034 HT  

110 710 000 ,1 TTC 

matériel de 
diagnosti-

que 
8 

contrôle  de 
parallélisme 

2 

pont 
élévateur 

18 

appareil de 
charge de 

batterie 
2 



appareil de 
charge de 

climatisation 
1 

air de 
lavage 

1 

extincteur 1 

0 
- 10 500 

000 
 
 

 
 

SEA-B 

60 jours 
25 000 
km ou 

24 mois 

caisse a 
outil 

5 

-9 000 
000 

NF 
-9 000 

000 
146 110 167 

137 110 167 HT 
161 789 997,1TTC 

matériel de 
diagnostiqu

e 
2 

contrôle  de 
parallélisme 

1 

pont 
élévateur 

6 

appareil de 
charge de 

batterie 
2 

appareil de 
charge de 

climatisation 
2 

air de 
lavage 

1 

extincteur 1 

0 0  
 
 

00 

MEGA TECH SARL 

 

60 jours 
75 000 
km ou 

36 mois 

caisse a 
outil 

1 

-10 000 
000 

NF 
-20 500 

000 
185 663 345 

165 163 345 HT 
194 892 747,1 TTC 

matériel de 
diagnosti-

que 
1 

contrôle  de 
parallélisme 

1 

pont 
élévateur 

2 

appareil de 
charge de 

batterie 
2 

appareil de 
charge de 

climatisation 
2 

air de 
lavage 

1 

extincteur 1 

0 
-10 500 

000 
 

 
 

00 

Classement final à l’issu de toutes les étapes de l’évaluation complexe 

Soumissionnaires observations  rang montant HT montant TTC 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

Conforme  1er 93 822 034 HT 110 710 000 ,1 TTC 

SEA-B    Conforme   2eme 137 110 167 HT 161 789 997,1TTC 

MEGA TECH SARL conforme  3eme 165 163 345 HT 194 892 747,1 TTC 

après l’analyse des offres sur les différents critères de l’évaluation complexes l’attributaire provisoire est l’entreprise DIACFA 
AUTOMOBILES pour un montant de cent quarante-trois millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre (143 322 034) francs CFA Hors 
TVA et un montant de cent soixante-neuf millions cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule soixante-seize  
(169 119 997, 76) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours.  

Lot 3 : acquisition  de dix (10)  vélomoteurs scooter, cat 01 

WATAM SA 
5 450 000 

HTVA 
6 431 000 

TTC 
5 450 000 

HTVA 
6 431 000 

TTC 
- - 

 conforme 
offre anormalement basse 

E=9 000 000 
P= 6 254 000 
M=7 901 600 

0,85*M=6 716 360 
1,15*M=9 086 840 

CFAO MOTORS 
5 150 000 

HTVA 
6 077 000 

TTC 
5 150 000 

HTVA 
6 077 000 

TTC 
- - 

conforme 
offre anormalement basse 

E=9 000 000 
P= 6 254 000 
M=7 901 600 

0,85*M=6 716 360 
1,15*M=9 086 840 

le lot 3 est infructueux 
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MINISTERE DE LA SANTE 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0049/MS/SG/DMP DU 24/08/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SUIVIE DE LA 
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.  

Nombre de plis reçus : 05, Date de dépouillement : 05 actobre2018, Publication : Revue des marchés publics n° 2395 du 11/05/2018, 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA 
Soumissionnaires Min 

(HTVA) 
Max 

(HTVA) 
Min 

(TTC) 
Max 

(TTC) 
Min 

(HTVA) 
Max 

(HTVA) 
Min (TTC) 

Max 
(TTC) 

Observations 

ATOME - - 50 843 840 77 786 920 - - 50 843 840 77 786 920 Conforme 

GZH - - 47 505 620 73 331 690 - - - - 

-propose des prospectus au 
lieu des échantillons 
demandés par le DAO 
(joindre des prospectus 
pour les items portant le 
symbole @ page 145)  
Non conforme 

GARAGE 
ZOUNGRANA 

 
- - 46 299 070 71 953 450 - - - - 

-fournit des diplômes de 
CAP et de BEP dont les 
dates de délibérations et de 
signature sont 
discordantes : 
La date de délibération du 
CAP de monsieur NEBIE 
Belebouale Aymar est le 24 
juillet 2009 et la date de 
signature du diplôme qui est 
le 31 octobre 2006 intervient 
avant l’obtention du 
diplôme ; 
La date de délibération du 
BEP de monsieur GUIGMA 
Ibrahim est le 11 juin 2012, 
par contre la date de 
signature qui est le 23 
décembre 2010 intervient 
avant l’obtention du 
diplôme ; 
Non conforme 

Groupement A/C 
GEMFA-BGB 

MERIDIEN 
- - 47 689 228 73 791 772 - - 47 689 228 72 278 772 

-Erreur sur les quantités 
maximums de l’item 37 :12 
au lieu de 2 ; 
--Erreur sur les quantités 
maximums des items 177 à 
179, 181 ; 184 ; 186 à 195 ; 
196 à197, ce qui a entrainé 
une diminution du montant 
maximum total de 
1 513 000 ; 
-Variation inférieure à 15% 
comme stipulée par le 
décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID 
portant procédures de 
passation, d’exécution et de 
règlement des marchés 
publics et des délégations 
de service public. 
Conforme 

 - - 46 740 108 71 797 449 - - - _ 

-n’a pas fourni de diplôme 
de CAP et de BEP comme 
stipulé par le DAO dans les 
données particulières de 
l’appel d’offres IC 5.1 
Non conforme 

Attributaire 
Groupement A/C GEMFA-BGB MERIDIEN, pour un montant minimum de quarante-sept millions six cent quatre-vingt-
neuf mille deux cent vingt-huit (47 689 228) F CFA TTT et un montant maximum de soixante-douze millions deux cent 
soixante-dix-huit mille sept cent soixante-douze (72 278 772) F CFA TTC avec un délai d’exécution de chaque ordre 
de commande de quinze (15) jours.  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Appel d’offres ouvert : N°2018-027T/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2018 pour la construction de diverses infrastructures au profit du Programme 

National d’Infrastructures Agricole (PNIA) - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 
Quotidien des Marchés Publics : N°2355 du 12 juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : 16 août 2018 - Nombre de plis reçus : six (06) 

Nombre de lots : trois (03) - Référence de la convocation de la CAM : N°2018-0193/MAAH/SG/DMP du 10/08/2018!
Montant lu en FCFA! Montant lu en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Lot 1 : Exécution des travaux de construction de trois (03) comptoirs dans la région de la Boucle du Mouhoun!

GCA SA! 114 386 191! 134 975 705! 114 386 191! 134 975 705!

NON CONFORME 
-Attestation de travail du directeur de travaux, du chef de 
chantier, du conducteur de travaux, du soudeur et le CV du chef 
d’équipe maçon non fournis ; 
-Plus de 1/3 du matériel a été loué ; 
-Seul marché similaire fourni au lieu deux(02) demandés ; 
-Chiffre d’affaire moyen annuel des trois dernières années non 
fournie ; -Une bétonnière fournie au nom de la société 
ECRG/TP SARL sur la facture sans contrat de location.!

ERO BURKINA SARL! 122 292 340! 144 306 141! 122 292 340! 144 306 141!
NON CONFORME : -Chiffre d’affaire moyen annuel des trois 
dernières années insuffisant (219 571 052 FCFA au lieu de 
220 000 000 FCFA).!

SOCIETE 3Z SARL! 117 197 181! 138 292 674! 118 282 327! 139 573 146!

CONFORME : Erreurs de calcul au niveau de l’offre financière : 
-Construction d’un hangar de tri et conditionnement N°02 site de 
Siassan : Erreur de sommation au niveau des sous totaux II, IV 
et VII entrainant une variation en hausse de 0,93%.!

SOCIETE TOUREZ 
SARL! --! 145 859 574! --! 145 859 574!

NON CONFORME : -Agrément technique ne couvre pas la 
Région de la Boucle du Mouhoun ; -Contrat de travail fourni en 
lieu et place d’une attestation de travail pour tout le personnel ; 
-Un seul marché similaire fourni au lieu deux(02) demandés.!

EYF! 109 409 129! 129 102 772! 109 409 129! 129 102 772!

NON CONFORME 
-Même personnel proposé pour tous les lots 1, 2 et 3 ; 
*incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(15/04/1960) et le verso (21/44/1991) de la CNIB fournie du 
directeur des travaux ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(18/03/1978) et le verso (01/45/21) de la CNIB fournie du chef 
de chantier ; *: incohérence entre la date d’obtention du diplôme 
sur le CV 1993 et sur la copie légalisée du diplôme 1989) du 
conducteur des travaux 1 ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(11/12/1974) et le verso (01/04/67) de la CNIB fournie du 
Topographe ; * incohérence entre la date de naissance sur le 
recto (18/03/1978) et le verso (01/45/21) de la CNIB fournie du 
soudeur ; -Chiffre d’affaire des trois (03) dernières années 
insuffisant (123 432 078  au lieu de 220 000 000 FCFA) ; 
-Un Cuve à gasoil et un Godet malaxeur de béton non fourni.!

ATTRIBUTAIRE!
Lot 1 : SOCIETE 3Z SARL pour un montant de cent dix-huit millions deux cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-sept 
(118 282 327) Francs CFA en hors taxes hors douanes soit un montant de cent trente-neuf millions cinq cent soixante-
treize mille cent quarante-six (139 573 146) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.!

Lot 2: Exécution des travaux de construction d’un comptoir dans la région du Nord!

Groupement BG-
MAT/ECC-KAF! --! 50 927 483! --! 50 141 700!

CONFORME : Erreurs de calcul au niveau de l’offre financière : 
-Reprise des items 6.1, 6.2, 6.3 et 5.4, enduits VI : Construction  
d’un hangar de tri et conditionnement N°01 et 02 site de Tougou 
entrainant une variation en hausse de 1,54%.!

EYF! 35 730 969! 42 162 543! 35 730 969! 42 162 543!

NON CONFORME 
- Même personnel proposé pour tous les lots 1, 2 et 3 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(15/04/1960) et le verso (21/44/1991) de la CNIB fournie du 
directeur des travaux ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(18/03/1978) et le verso (01/45/21) de la CNIB fournie du chef 
de chantier ; 
* incohérence entre la date d’obtention du diplôme sur le CV 
1993 et sur la copie légalisée du diplôme 1989) du conducteur 
des travaux 1 ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(11/12/1974) et le verso (01/04/67) de la CNIB fournie du 
Topographe ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(18/03/1978) et le verso (01/45/21) de la CNIB fournie du 
soudeur ; 
- Un Cuve à gasoil et un Godet malaxeur de béton non fourni.!

ATTRIBUTAIRE!
Lot 2 : Groupement BG-MAT/ECC-KAF pour un montant de quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille 
neuf cent soixante-six (42 492 966) Francs CFA en hors taxes hors douanes soit un montant de cinquante millions cent 
quarante un mille sept cents (50 141 700) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours.!
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Lot 3 : Exécution des travaux de construction d’un comptoir dans la région du Nord!

Groupement BG-
MAT/ECC-KAF! --! 50 962 358! --! 50 188 221!

CONFORME 
Erreurs de calcul au niveau de l’offre financière : 
-Reprise des items 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, enduits V : Construction  
d’un hangar de tri et conditionnement N°01 site de Goinré 
entrainant une variation à la baisse de 1,52%.!

EYF! 34 809 999! 41 075 799! 34 809 999! 41 075 799!

NON CONFORME 
-Même personnel proposé pour tous les lots 1, 2 et 3 ; 
*incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(15/04/1960) et le verso (21/44/1991) de la CNIB fournie du 
directeur des travaux ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(18/03/1978) et le verso (01/45/21) de la CNIB fournie du chef 
de chantier ; 
*: incohérence entre la date d’obtention du diplôme sur le CV 
1993 et sur la copie légalisée du diplôme 1989) du conducteur 
des travaux 1 ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(11/12/1974) et le verso (01/04/67) de la CNIB fournie du 
Topographe ; 
* incohérence entre la date de naissance sur le recto 
(18/03/1978) et le verso (01/45/21) de la CNIB fournie du 
soudeur ; 
-Un Cuve à gasoil et un Godet malaxeur de béton non fourni.!

ATTRIBUTAIRE!

Lot 3 : Groupement BG-MAT/ECC-KAF pour un montant de quarante-deux millions cinq cent trente-deux mille trois cent 
quatre-vingt-onze (42 532 391) Francs CFA en hors taxes soit un montant de cinquante millions cent quatre-vingt-huit mille 
deux cent vingt un (50 188 221) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours.!

   
Appel d’Offres Ouvert: N°2018-043F/MAAH/SG/DMP du 06/07/2018 pour l’acquisition de matériel de conditionnement, et de matériel de 

laboratoire au profit de la DGPV - Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N° 2355 du jeudi 12 juillet 2018 - Date de dépouillement   : 16 août 2018 

Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lot  : lot unique!
Montants lus FCFA! Montants corrigés FCFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

LABORATOIRE AINA! 203 960 000! 240 672 800! 203 960 000! 240 672 800!

Non conforme :  
Item 4: Chambre de germination  
-Propose Humidité de saturation 50–85% au lieu de « Humidité 
de saturation 95–100% demandée ».  
-Propose des dimensions extérieures  de (h x l x p): 1660 x 900 
x 750 mm au lieu de dimensions extérieures (h x l x p): 690 x 
950 x 2110 mm 
Proposition financière hors enveloppe !

FASO PLANTES! 181 192 500! 213 807 150! 181 192 500! 213 807 150! CONFORME!

 E G F SARL ! 99 781 500! 117 192 000! 99 781 500! 117 192 000!

NON CONFORME!
 La précision de ± 0,5ºC proposée dans les prescriptions 
techniques et sur le prospectus l'item 4 n'est pas conforme à 
celle demandée qui est de  ± 0,3ºC. Aussi, Les prescriptions 
techniques et les données  du prospectus proposées à l'item 14 
sont différentes  de celles du DAO. Le soumissionnaire n'a pas 
tenu compte du communiqué rectificatif paru dans la revue des 
marchés  publics N° 2355 du mardi 12 juillet 2018 page 41 
Offre financière anormalement basse car inférieure de moins de 
15% à la moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la 
moyenne des offres financières!

YIENTELLA  SARL! 183 522 500! 216 556 550! 183 522 500! 216 556 550!

NON CONFORME.!
-item 6 : La taille de l‘écran du GPS  proposée dans le 
prospectus est inférieure à celle demandée : 1,43’’ x 2,15'' x 2,6'' 
au lieu de 3,63 X 5,46 X 6,60 cm  demandée. 
-item 11 : Le diamètre du plateau Ø 118 mm proposé dans les 
prescriptions techniques et dans le prospectus n'est pas 
Conforme à celui demandé qui est de Ø 93 mm.  
Item 14 : Les prescriptions techniques proposées et les données 
du  prospectus proposées à l'item 14 sont différentes  de celles 
du DAO. Le soumissionnaire n'a pas tenu compte du 
communiqué rectificatif paru dans la revue des marchés  publics 
N° 2355 du mardi 12 juillet 2018 page 41- Contradiction entre 
les caractéristiques techniques proposées et les données du 
prospectus.!

ATTRIBUTAIRE :!

FASO PLANTES  pour un montant de  cent quatre-vingt-six millions trois cent seize mille cinq cent (186 316 500) Francs 
CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de deux cent dix-neuf millions huit cent cinquante-trois mille quatre cent 
soixante-dix (219 853 470) Francs CFA en toutes taxes comprises  après une augmentation de 2,82% du montant initial 
avec un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours. !
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Appel d’Offres : N°2018-033T/MAAH/SG/DMP du 08 août 2018 pour les travaux de construction et de réhabilitation 
des infrastructures au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2385 du Jeudi 23 août 2018 - Date de dépouillement: 24 septembre 2018 
Nombre de lots : Cinq (05) - Nombre de soumissionnaires : Quatorze (14)!

Montant lu en FCFA! Montant corrige FCFA! 
N°!

 
Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) magasins dans les régions du Centre Ouest et du Centre sud.!

1! GBC! 66 043 850! 77 931 212! 66 043 850! 77 931 212!

NON CONFORME 
La caution de soumission : non recevable pour tous les lots (1 et 
2), car la caution de soumission de GBC est non conforme au 
modèle de caution type, car le bénéficiaire de la caution doit être 
l’autorité contractante et non l’entreprise elle-même ;  
Personnel : 
Intitulé du diplôme du conducteur des travaux à la personne de 
Monsieur VEBAMBA Mathias  
est différent du grade ; la CNIB du Soudeur à la personne de 
Monsieur DIALLO Souleymane est expiré depuis 2017.!

2! SOGEDIM-BTP 
Sarl! 66 101720! 78 000 030! 72 181 720! 85 174 429!

CONFORME 
Menuiserie métallique non facturé en application des prix 
unitaires les plus élevés ce qui entraîne une variation de 9,20% 
de son offre initiale (7 174 400) Francs!

3! E.C.C.T! 75 417 640! 88 992 815! 75 417 640! 88 992 815!

NON CONFORME 
Personnel : 
La CNIB du Chef d’équipe béton à la personne de Monsieur 
OUEDRAOGO Adama est expirée depuis le 23/10/2017 mais 
légalisée le 21/09/2018) ;  
Absence du CNIB pour le petit personnel ; 
Matériel :   
les cartes grises du matériel roulant est non conforme (véhicule 
de liaison, camion-citerne à eau ; camion benne etc.), 
Marché similaire : 
Insuffisance de marchés de marché similaires un seul marché 
similaire fourni au lieu de deux demandés.!

4!
Groupement NEO 
SERVICES/ ENT. 
PHOENIX!

75 526 400! 89 121 152! 75 526 400! 89 121 152!

NON CONFORME  
Agrément technique : 
Non recevable au lot 1 car l’agrément technique de Néo 
SERVICES ne couvre pas les régions du Centre Sud et du 
Centre Ouest ; 
La caution de soumission : 
Des copies des cautions fournies aux lots 1 et 5 au lieu des 
originales ; 
Personnel : 
La CNIB du conducteur des travaux à la personne de Monsieur 
YOUGBARE D C Michel est expirée depuis le17/07/2018 mais 
légalisée le 21/09/2018!

5! ETICAP-BURKINA 
Sarl! 68 392 000! 80 702 560! 68 392 000! 80 702 560! NON CONFORME  

Non Conforme (citerne semi-remorque sans tracteur routier)!

6! SGS! 84 826 600! 100 095 388! 84 826 600! 100 095 388!

NON CONFORME 
Agrément technique : 
Non recevable car l’agrément technique appartient à une autre 
entreprise (ION) et ne couvre pas les régions de l’Est, le Centre 
Est, Hauts bassins et Boucle du Mouhoun ; 
Personnel :  
Pas d’expériences ; 
Pas de projets similaires ni de CNIB pour tout le petit personnel; 
Le matériel : 
Camion-citerne à eau fourni non Conforme (citerne semi-
remorque sans tracteur routier) ;   
-Chiffre d’affaire non fourni ;  
-Aucuns marchés fournis au cours des trois (03) dernières 
années.!

7! COGEBU! 64 406 600! -! 64 406 600! -!

NON CONFORME 
Agrément technique : 
Non recevable car l’agrément technique appartient à une autre 
entreprise (ETS OUEDRAOGO et Frères) et ne couvre pas les 
régions du Centre Sud et du Centre Ouest. et la garantie de 
soumission à un délai de quatre-vingt-dix jours au lieu de quatre-
vingt-dix (90) jours ;  
Personnel :  
CNIB du Soudeur à la personne de Monsieur ZOURE Idrissa est 
expirée depuis le 16/12/2017 mais légalisée le 17/09/2018,) ;  
-Peintre ITANIOU Sande La pièce fourni est non conforme 
établie depuis le 15/12/1985 qui est sa date de naissance. 
-conducteur des travaux : KI C Jonathan CNIB fourni non 
conforme (expiré depuis le 19/03/2018 et légalisée le 
17/09/2018,) ; 
Le personnel : Un (01) Camion benne fourni au lieu de deux (02) 
demandés par le DAO!
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8! C.K.C! 57 627 800! 68 000 804! 57 627 800! 68 000 804!

NON CONFORME 
Agrément technique : 
Non recevable car l’agrément technique appartient à une autre 
entreprise (EDOF) et ne couvre pas les régions du Centre Sud 
et du Centre Ouest  
La caution de soumission : 
le modèle de caution fourni est non conforme, car le bénéficiaire 
de la caution doit être l’autorité contractante et non l’entreprise 
elle-même ;  
Personnel :  
-Conducteur des travaux  
TANKOANO Oumou Judith   
: CNIB fourni non conforme (Incohérence entre le recto et le 
verso de la CNIB) 
-Peintre - Chef de chantier 
MANDE P Maxime CNIB fourni non conforme (Incohérence 
entre le recto et le verso de la CNIB) 
- Chef d’équipe béton 
LANKOANDE Jacques ;  
Le matériel :  
- Un (01) Camion benne fourni au lieu de deux (02) demandés 
par le DAO ; 
- Un (01) Bétonnière de 500litres fourni au lieu de deux (02) 
demandés par le DAO ; 
-. Compacteur manuel à rouleau lisse fourni au lieu de deux (02) 
demandés par le DAO ; 
- 01 vibreur fourni au lieu de deux (02) demandés par le DAO ; 
-Ligne de crédit non fourni ;   
-Chiffre d’Affaire non fourni ;  
-Aucuns marchés fournis au cours des trois (03) dernières 
années.!

ATTRIBUTAIRE : SOGEDIM-BTP Sarl pour un montant de soixante-douze millions cent quatre-vingt-un mille sept cent vingt (72 181 720) Francs 
CFA en hors TVA soit un montant de quatre-vingt-cinq millions cent soixante-quatorze mille quatre cent vingt-neuf (85 174 429) Francs CFA en 
TTC avec une augmentation de 9,20% de son offre initiale et un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

Lot 2 : Travaux de construction de quatre (04) magasins dans les régions du Plateau Central et Centre Est!

! GBC! 66 043 400! 77 931 212! 66 043 400! 77 931 212!

NON CONFORME 
La caution de soumission : 
la caution de soumission de GBC est non conforme au modèle 
de caution type, car le bénéficiaire de la caution doit être 
l’autorité contractante et non l’entreprise elle-même ;  
Le personnel : 
La CNIB du Soudeur à la personne de Monsieur KABORE Léon  
 Fourni non conforme (Incohérence entre le recto et le verso de 
la CNIB) ;  
Absence de CV de ZINGUE Déguenihi 
en qualité de maçon!

! SOGEDIM-BTP 
Sarl! 66 101 720! 78 000 030! 72 181 720! 85 174 429!

CONFORME 
Menuiserie métallique non facturé en application des prix 
unitaires les plus élevés ce qui entraîne une variation de 9,20% 
de son offre initiale (7 174 400) Francs!

! E.C.C.T! 75 417 640! 88 992 815! 75 417 640! 88 992 815!

NON CONFORME 
Personnel : 
LINGANI Prosper Agent technique de 
Génie rural (1967) au lieu de technicien supérieur ou Ingénieur 
en génie civil demandé, Pas d’expériences ; Absence de CNIB 
pour le petit personnel.  
Pas de projets similaires 
Absence de CINB pour le petit personnel ; 
Le matériel : 
les cartes grises du matériel roulant est non conforme (véhicule 
de liaison, camion-citerne à eau ; camion benne etc.) ;  
Insuffisance de marchés similaires un (01) seul marché similaire 
fourni au lieu de deux demandés.!

! ENT. PHOENIX! 76 152 800! 89 860 304! 76 152 800! 89 860 304! CONFORME!

! ETICAP-BURKINA 
Sarl! 68 392 000! 80 702 560! 68 392 000! 80 702 560!

NON CONFORME  
Le matériel : 
citerne semi-remorque sans tracteur 
routier et l’immatriculation correspond à une semi-remorque 
plateau avec un certificat de transformation en citerne établi le 
07/07/2017 alors que la carte grise est du 15/12/2009!

ATTRIBUTAIRE : SOGEDIM-BTP Sarl pour un montant de soixante-douze millions cent quatre-vingt-un mille sept cent vingt (72 181 720) Francs 
CFA en hors TVA soit un montant de quatre-vingt-cinq millions cent soixante-quatorze mille quatre cent vingt-neuf (85 174 429) Francs CFA en 
TTC avec une augmentation de 9,20% de son offre initiale et un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
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Lot 3 : Travaux de construction de six (06) magasins dans les régions du Sahel ; du Plateau Central et du Nord.!

! SOGEDIM-BTP 
Sarl! 99 152 580! 117 000 044! 108 272 580! 127 761 644!

CONFORME 
Menuiserie métallique non facturé en application des prix 
unitaires les plus élevés ce qui entraîne une variation de 9,20% 
de son offre initiale (10 761 600) Francs!

! EBC-BTP! 95 306 400! 112 461 552! 95 306 400! 112 461 552!

NON CONFORME 
Le personnel :   
Absence de CNIB pour tout le petit personnel  
Même petit personnel qu’au lot 1!

! ENT. PHOENIX! 114 229 200! 134 790 456! 114 229 200! 134 790 456! CONFORME!

! BG-MAT! 99 178 350! 117 030 453! 99 178 350! 117 030 453!

NON CONFORME  
Agrément technique : 
Non recevable, car l’agrément technique non recevable pour le 
lot 3, car ne couvre pas les régions du Plateau Central, du 
Centre Nord et Sahel ; 
Personnel :  
Incohérence entre le recto et le verso de la CNIB de tout le petit 
personnel ; 
- Incohérence entre  
KOURAOGO Lucien en qualité de menuisier coffreur sur la 
CNIB et LEAMA Aristide en qualité de menuisier coffreur sur 
l’Attestation de travail.   

ATTRIBUTAIRE : SOGEDIM-BTP Sarl pour un montant de cent huit millions deux cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt (108 272 580) 
Francs CFA en hors TVA soit un montant de cent vingt-sept millions sept cent soixante un mille six cent quarante-quatre (127 761 644) Francs 
CFA en TTC avec une augmentation de 9,20% de son offre initiale et un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4 : Travaux de réhabilitation de trois (03) laboratoires dans les régions de l’Est, du Centre Est et du Centre 
 GBC 22 260 851  26 267 804 22 260 851  26 267 804 CONFORME 

 SGS 24 951 860 29 443 195 24 951 860 29 443 195 

NON CONFORME 
Agrément technique :  
Non recevable car l’agrément technique appartient à une autre 
entreprise (ION) et ne couvre pas les régions de l’Est, le Centre 
Est, Hauts bassins et Boucle du Mouhoun ;  
Personnel : 
Absence de CNIB pour tout le petit personnel  
Même petit personnel qu’au lot1. 

ATTRIBUTAIRE : GBC pour un montant de vingt-deux millions deux cent soixante mille huit cent cinquante un (22 260 851) Francs CFA en hors 
TVA soit un montant de vingt-six millions deux cent soixante-sept mille huit cent quatre (26 267 804) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 5 : Travaux de réhabilitation de deux (02) laboratoires de semences  
dans les régions de la Boucle du Nouhoum et des Hauts Bassins 

 EROC 18 735 375 22 107 743 18 735 375 22 107 743 CONFORME 

 
Groupement NEO 
SERVICES/ ENT. 
PHOENIX 

18 841 050 22 232 439 18 841 050 22 232 439 

NON CONFORME  
La caution de soumission : 
Des copies des cautions fournies aux lots 1 et 5 au lieu des 
originales. 

 AFRICOS   20 366 850 24 032 883 20 366 850 24 032 883 

NON CONFORME 
Agrément technique : 
Non recevable au lot 5 car l’agrément technique ne couvre pas 
la région des Hauts Bassins ;  
Personnel :  
Absence de la CNIB pour tout le petit personnel. 

 E.C.S  19 045 500 - 19 045 500 - 

NON CONFORME 
Agrément technique :  
Non recevable car l’agrément technique appartient à une autre 
entreprise(EGMD) et ne couvre pas la région de la Boucle du 
Mouhoun ;  
la garantie de caution : 
la garantie de caution de ECS a un délai de quatre-vingt-dix 
jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
Personnel : 
Peintres non proposés 
Maçons OUEDRAOGO Moussa  
Attestation de travail fourni  
Plus de 2 années d’expériences  
Plus de (02) projets similaires ; Incohérence entre la date et lieu 
de naissance de OUEDRAOGO Moussa sur la CINB 
(16/08/1976 à Nouna) et CV (11/04/1978 à Manga)    
SAVADOGO Ousmane   
Attestation de travail fourni  
Plus de 2 années d’expériences  
Plus de (02) projets similaires 
Incohérence entre la date et lieu de naissance de SAVADOGO 
Ousmane sur la CINB (02/01/1980 à Oula) et CV (12/01/1973 à 
Ziniaré). 

 SGS 20 095 050 23 712 159 20 095 050 23 712 159 

NON CONFORME 
Agrément technique :  
Non recevable car l’agrément technique appartient à une autre 
entreprise (ION) et ne couvre pas les régions de l’Est, le Centre 
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Est, Hauts bassins et Boucle du Mouhoun ; 
Personnel : 
Absence de CNIB pour tout le petit personnel  
Même petit personnel qu’au lot 1 

 C.K.C 18 732 360 22 104 185 18 732 360 22 104 185 

NON CONFORME 
Agrément technique :  
Non recevable car l’agrément technique appartient à une autre 
entreprise (EDOF) et ne couvre pas les régions du Centre Sud 
et du Centre Ouest ;  
la garantie de caution : 
le modèle de caution type, car le bénéficiaire de la caution doit 
être l’autorité contractante 

ATTRIBUTAIRE : EROC pour un montant de dix-huit millions sept cent trente-cinq mille trois cent soixante-quinze (18 735 375) Francs CFA en 
hors TVA soit un montant de vingt-deux millions cent sept mille sept cent quarante-trois (22 107 743) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

   
Appel d’Offres Ouvert : N°2018-031T/MAAH/SG/DMP du 30/07/2018 pour l’exécution de travaux de construction de vingt-cinq (25) magasins de 

stockage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP) - Financement  : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N° 2373 du mardi 07 août 2018 et N°2376 du vendredi 10août 2018 

Date de dépouillement : 07/09/2018 - Nombre de plis: Trente (30) - Nombre de lots: Huit (08) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Observations Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC  

Lot 1 : Construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre et du Centre-Ouest 

KA-IS 73 324 350 86 522 733 73 684 350    86 947 533 

Non conforme 
-Personnel (maçon) : KAMBIRE Pascal, (00) projets similaires (car le 
CV a été signé par KAMBIRE Marc au lieu de KAMBIRE Pascal) ;  
-Matériel (liste de petits matériel non fourni) ; 
-ligne de crédit : CORIS BANK 063656/2018/CBI 1 500 0000F (FNC 
car 15 000 000F demandé) 
Une erreur a été décelée à l’Item 3.1 Lire 1280 IPN de 80 au lieu de 
1200 soit une variation de plus de 0,49% soit de 424 800F TTC 

AS SERVICES 50 035 500 59 041 890 50 605 500  59 714 490 

Non conforme 
-Non recevable au lot 1 car l’agrément technique ne couvre pas la 
région du Centre Ouest ;  
-Aucun marché similaire fourni au cours des trois (03) dernières 
années ; 
-Aucun projet de complexité similaire exécuté au cours des trois (03) 
dernières années) ;  
Le personnel  
-Absence de CV pour apprécier les projets similaires du chef d’équipe 
béton (KOROGO M Amin) ;  
-.les deux maçons : ILBOUDO Hillaire et BONKOUNGOU Joachim 
(Pas de projets similaires pas de CV pour apprécier les projets 
similaires) ;  
- Matériel  
-Même matériel pour les lots 1 et 8 ; 
-Un camion ridelles fourni au lieu de camion-citerne, compacteur, 
bétonnière et vibreur non fournis) ; 
-une erreur sur le bordereau des prix unitaires à 5.4 Lire 500000 sur le 
bordereau des prix unitaires et 310 000F sur le devis quantitatif soit 
une variation de 1,14% de son offre initiale (672 600) Francs 

SOCOPRES SARL 40 722 000 48 051 960 40 722 000 48 051 960 

Non conforme 
-insuffisance de marchés similaires (01 fourni conforme au lieu de 02 
demandés) ; 
- Absence de lot de petit matériel 

ACI 42 120 900 49 702 666 42 120 900 49 702 666 

Non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur la ligne 
de crédit et la caution de soumission (N°2018-T_/MAAH/SG/DMP du 
/7/2018 au lieu de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) 
- l’attestation de mise à disposition ne comporte pas les références du 
Camion-citerne à eau et incohérence sur la carte grise entre le genre 
(tracteur routier) et la carrosserie (citerne) 
- Lot de petit matériel non fourni 

SOCOKOF 44 715 750 - 44 715 750 - 
Non conforme 
Aucun projet de complexité similaire exécuté au cours des trois (03) 
dernières années 

SOPECOM-BF 46 866 450 55 302 411 46 866 480 55 302 411 Non conforme : Ligne de crédit non fournie 
TBM PRO SARL 42 215 700 49 814 526 42 215 700 49 814 526 Conforme 
ENT. PHOENIX 50 433 450 59 511 471 50 433 450 59 511 471 Conforme 
Groupement 
TALENTYS 
International/INTER
FACE 

43 375800 51 183 444 42 175 800 49 767 444 

Conforme 
Une erreur de quantité a été décelé à Item 6.1 : lire 64 au lieu de 264 
ce qui entraîne une variation de moins de 
1 416 000F soit 2,76% de son offre initiale 

ATS 40 709 465 - 40 431 750 47 709 465 

Conforme 
Deux erreurs de calcul ont été décelées aux items suivants : item 2.6 : 
lire 1 110 600F au lieu de 1 080 000F  et l’addition de total 6 : lire 
480 000F au lieu de 533 400F. Ces deux erreurs ont entraîné  une 
variation de 80 712F soit de 0, 16% de son offre initiale 
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ETIB 41 752 350 - 50 212 350    - 

Non conforme 
-l’agrément ne couvre pas la Région du Centre Ouest 
-Item 6.1 : lire 64 au lieu de 264 
-4 menuiseries métalliques non facturées ce qui a entraîné  une 
variation de 20,26% soit une variation de 8 460 000 Francs CFA 

YI-HIEN 65 282 400 77 033 232 64 982 400 76 679 232  
Conforme 
Item 4 : menuiseries métalliques non facturées ce qui a entraîné  une 
diminution de 0,45% soit une variation de moins de 354 000 FCFA 

Lot 2 : Construction de trois (03) magasins dans la région des Hauts-Bassins 

EOHF 71 576 175 84 459 887 71 936 175 84 884 687 

Non conforme 
-Aucun marché similaire fourni conforme 
- Une erreur de calcul a été décelée à l’Item 3.1 erreur de quantité lire 
1280 au lieu de 1200 ce qui a entraîné  une variation de 424 800F soit 
de plus de 0,50% 

E.MI.F 43 218 900 - 43 218 900 - Conforme 
GSC International 
SARL - 70 081 734 - 70 081 734 Conforme 

ECS 53 125 500 - 53 125 500 - 

Non conforme 
-Les références de l’agrément technique correspondent à une autre 
entreprise 
- Incohérence à item 2.1 : lire quantité à l’item 2.1 : 1 au lieu de 0,1 0  
ce qui a entraîné  une diminution de 0,30% soit une variation de moins 
162 000F 

FAGECOF 49 500 000 58 410 000 51 931 950    61 279 701    

Conforme 
-Une erreur de sommation à l’item 4 : lire 2 360 000F au lieu de 1 
560 000F  
 -item 5.4 : Lire 120 000F sur le bordereau des prix unitaires et 
300 000F sur le devis quantitatif  
-Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 100 sur le 
devis quantitatif 
-Item 6.3 : lire 1500 sur le bordereau des prix unitaire au lieu de 1 194 
sur le devis quantitatif 
-Au niveau des magasins la ligne double de l'Item 1.4 donc une 
quantité de 3000 de plus 

NEWS STAR 
SARL - 80 799 438 67 724 100 79 914 438 

Conforme. - Item 3.2 : Incohérence cadre du devis quantitatif 1600 et 
sur son bordereau des prix unitaires 1500 ce qui a entraîné  une 
diminution de 1,10% soit une variation de moins 885 000F 

AGEC-TP - 46 661 271 - 46 661 271 

Non conforme 
- Les références de l’agrément technique correspondent à une autre 
entreprise 
- Insuffisance de marché similaire fourni (un seul marché similaire 
fourni conforme au lieu de deux).  

Lot 3 : Construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre-Est et de l'Est 

Ets WEND KUNI 57 601 200 67 969 416 42 701 680 50 387 982 

Non conforme 
- Incohérence Item 2,6 : bordereau prix unitaires montant en chiffre et 
en lettre, lire 500 au lieu de 82 500   
- Incohérence Item 2,6 bordereau prix unitaires montant en chiffre et 
en lettre, lire 1000 au lieu de 250 000 
- Incohérence Item 5,4 : bordereau prix unitaires montant en chiffre et 
en lettre, lire 1000 au lieu de 250 000 
Ces erreurs ont entraîné  une diminution de son offre de 17 581 434 
soit de 25,87% de son offre initiale   

S.D.I SARL 52 568 400 62 030 712 42 701 680 50 387 982 

Non conforme 
- l’agrément technique est expiré depuis le 25/06/2014 
- Un (01) seul chef d’équipe béton proposé au lieu de deux (02) 
demandés 
- Un (01) seul menuisier coffreur proposé au lieu de deux (02) 
demandés 
- Aucun marché similaire fourni conforme au cours des trois (03) 
dernières années 
- Incohérence item 3.1 : lire 280 au lieu de 1280 ce qui a entraîné  une 
diminution de 5,74% soit une variation de moins 3 776 000F  

SOPECOM-BF 61 165 400 72 175 172 61 165 400 72 175 172 Non conforme : pour n’avoir pas fourni de ligne de crédits 
TBM PRO SARL 56 287 600 66 419 368 56 287 600 66 419 368 Conforme 

FAGECOF 66 000 000 77 880 000 69 242 600 81 706 268 

Non conforme 
- Un (01) chef d’équipe béton proposé au lieu de deux (02) demandé 
- vibreurs (02) non fournis 
- Ecriture double de l'Item 1.4 donc une quantité de 3000 de plus ; 
Erreur de totalisation lire 2 360 000 au lieu de 1 560 000 
- Item 5.4 : Lire 120 000 sur le bordereau des prix unitaire et 300 000 
sur le devis quantitatif 
- item 6.1 Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 100 sur le 
devis quantitatif 
- Item 6.3 lire 1500 sur le bordereau des prix unitaire au lieu de 1 194 
sur le devis quantitatif. 
Ces erreurs ont entraîné  une augmentation de son offre de +3 826 
268   soit de 4,68% de son offre initiale    

GBC 71 972 800 84 927 904 71 160 800  83 969 744 Conforme 
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-Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 100 sur le 
devis quantitatif ; -erreur de sommation, lire 752 000 au lieu de 955 
000 f ce qui a entraîné  une diminution de 1, 12% soit une variation de 
moins 958 160 

CGEBAT - 50 984 956 57 610 120 67 979 941,6 

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 100 sur le 
devis quantitatif ce qui a entraîné  une augmentation de  
12 ; 99% soit une variation de moins 7 817 694 de son offre initiale 

COTRAP Sa - 102 582 238 65 275 575    77 025 178,5 

Non conforme 
- Un (01) seul chef d’équipe proposé au lieu de deux(02) demandés 
dans le DAO 
- Item 6.1 : Lire 1 500 sur le bordereau des prix unitaire et 1 100 sur le 
devis quantitatif  
- Incohérence Item 6,3 : lire quantité 178 au lieu de 168  
Ces erreurs ont entraîné  une diminution de son offre de 25 557 060F 
soit de 24,91% de son offre initiale. 

Lot 4 : Construction de quatre (04) magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun 
E.MI.F 43 218 900 - 43 218 900 - Conforme 

ACI 43 019 100 50 762 538 43 019 100 50 762 538 

Non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur la ligne 
de crédit et la caution de soumission (N°2018-T_/MAAH/SG/DMP du 
/7/2018 au lieu de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) 
- Camion-citerne à eau : attestation de mise à disposition ne comporte 
pas les références de la citerne et incohérence sur la carte grise entre 
le genre (tracteur routier) et la carrosserie (citerne) 
- Lot de petit matériel non fourni  

ENT. PHOENIX 50 433 450 59 511 471 50 433 450 59 511 471 Conforme 

C.K.C 43 859 850 51 754 623 43 859 850    51 754 623 

Non conforme 
- l’agrément technique fourni est non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur les 
cautions de soumission (N°2018/MAAH/SG/DMP du 7/09/2018 au lieu 
de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) pour les lots 4 et 5 
- Absence de référence du dossier d’appel d’offres sur les lignes de 
crédit (lot 4 et 5) 
- Menuisiers coffreurs non fournis 
- Aucun projet de nature similaire fourni au cours des trois (03) 
dernières années  

Lot 5 : Construction de trois (03) magasins dans la région du Sud-Ouest 
Ets INTEGRALE 
AFRIQUE 42 288 150 49 900 017 42 288 150 49 900 017 Conforme 

Ets WEND KUNI 43 200 900 50 977 062 32 026 260    37 790 987    

Non conforme : - incohérence Item 2.6 : bordereau prix unitaires 
montant en chiffre et en lettre, lire 1000F au lieu de 250 000F 
- Incohérence Item 5.4 : bordereau prix unitaires montant en chiffre et 
en lettre, lire 1000 au lieu de 250 000. 
Ces erreurs ont entraîné  une diminution de son offre de 13 186 075F 
soit de 34,89% de son offre initiale 

C.K.C 43 759 350 51 636 033 43 759 350    51 636 033 

Non conforme : - l’agrément technique fourni est non conforme 
- Les références du dossier d’appel d’offres sont erronées sur les 
cautions de soumission (N°2018/MAAH/SG/DMP du 7/09/2018 au lieu 
de N°2018-31T/MAAH/SG/DMP du 27/07/2018) pour les lots 4 et 5 
- Absence de référence du dossier d’appel d’offres sur les lignes de 
crédit (lot 4 et 5) 
- Aucun projet de nature similaire fournis au cours des trois (03) 
dernières années 

Lot 6 : Construction de 5 magasins dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre-Nord 

KA-IS 146 648 700 173 045 466 122 746 000    144 840 280    

Non conforme : -Agrément technique ne couvre pas la région du Nord 
-ligne de crédit : CORIS BANK 063653/2018/CBI : 2 500 000 car 25 
000 000 demandé 
- Item1.1 Erreur sur le Bordereau des prix unitaires, 350 en chiffre et 
trois cent en lettre Item 3.1 Lire 1280 IPN au lieu de 1200 
Ces erreurs ont entraîné  une diminution de son offre de 28 205 186 
soit de 16,29% de son offre initiale.   

SOCOPRES SARL 67 870 000 80 086 600 67 870 000  80 086 600  

Non conforme : -Un camion ridelle fourni au lieu de Camion-citerne 
- compacteur, bétonnière et vibreur non fournis 
- insuffisance de marché similaire (01 fourni conforme au lieu de 02 
demandés). 

TBM PRO SARL 70 359 500 83 024 210 70 359 500 83 024 210 
Non conforme : - Compacteur à rouleau lisse non fourni 
- Un (01) projet similaire au lieu de deux pour les chefs de chantier 
OUOBA Karimou et OUEDRAOGO Inoussa 

ENT. PHOENIX 84 055 750 99 185 785 84 055 750 99 185 785 Conforme 

AGEC-TP 65 905 750 77 768 785 65 905 750    77 768 785    

Non conforme : - Véhicule de liaison : incohérence entre la carrosserie 
(pickup up) et le nombre de place assise (01) 
- lot de petit matériel non fourni 
- Camion-citerne à eau non conforme : même immatriculation que 
celui proposé au lot 6 mais des modèles et types différents 
- Insuffisance de marché similaire fourni (un seul marché similaire 
fourni conforme au lieu de deux).   
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SDT 72 033 875 84 999 973 72 033 875  84 999 973  Conforme 

COTRAP Sa - 128 227 797
,5 108 792 625  128 375 298 

Non conforme : - Un (01) seul chef d’équipe proposé au lieu de 
deux(02) demandés dans le DAO  
- Erreur de quantité sur item 6,3 : lire 178 au lieu de 168. Ce qui a 
entraimé une diminution de 0,11% de son offre initiale 

Lot 7 : Construction de deux (02) magasins dans la région des Cascades 
E.C.K.A 28 953 700 - 28 953 700    - Conforme 

SDT 28 813 550 33 999 989 28 813 550 33 999 989 Non conforme : - Pas de projets similaires pour les deux (02) maçons 
COULIBALY Nestor et TINDANO Yempabou 

Lot 8 : Construction de deux (02) magasins dans la région du Centre-Sud 

AS SERVICES 33 357 000 39 361 260 33 737 000 39 809 660 

Non conforme : -Aucun marché similaire fourni au cours des trois (03) 
dernières années : - Absence de CV pour apprécier les projets 
similaires du chef d’équipe béton 
- Lire 500 000F sur le bordereau des prix unitaires et 310 000F sur le 
devis quantitatif. ce qui a entraîné  une augmentation de  
1,13% soit une variation de moins 448 400F de son offre initiale 

SEB-SAS 33 809 200 - 33 809 200 - Non conforme : Attestation de Ligne de crédit non fournie 

NEWS STAR 
SARL - 53 866 292 45 149 400    53 276 292 

Non conforme : Le matériel roulant (Véhicule de liaison, Camion-
citerne à eau, Camion benne de 8 m3 minimum) non fournis 
Item 3.2 : Incohérence dossier soumissionnaire 1600 sur son 
bordereau des prix unitaires Ce qui entraîné  une diminution de son 
offre de 590 000 soit de 1,09% de son offre initiale 

GBC 38 512 700 45 444 986 37 922 700 44 854 986 

Non conforme : - Un (01) seul maçon proposé au lieu de trois (03) 
demandés par le DAO 
- Item 3.2: Incohérence dossier soumissionnaire 1600 sur son 
bordereau des prix unitaires, ce qui entraîné  une diminution de son 
offre de 590 000 soit de 1,09% de son offre initiale.  

ATS 31 806 310 - 27 143 700  - 

Non conforme : - Même camion benne de 8m3, camion-citerne à eau, 
véhicule de liaison proposés au lot 1 ;  
-Erreur de calcul item 2.6 : 1 110 600F au lieu de 1 080 000F. 
Ce qui entraîné  une diminution de son offre de 4 662 610   soit de 
14,65% de son offre initiale 

ETIB 27 834 900 - 33 474 900  - 
Non conforme : Item 4 non facturé par le soumissionnaire ce qui a 
entraîné  une augmentation de 20,26% soit une variation de moins  
5 640 000F de son offre initiale 

YI-HIEN 43 521 600 51 355 488 43 543 600    51 381 448    

Non conforme : - Agrément Technique ne couvre pas la région de l’Est 
-Item 5.4 non facturé par le soumissionnaire après application du prix 
forfaitaire le plus élevé qui est de 700 000F, ce qui a entraîné  une 
augmentation de 0,05% soit une augmentation de 25 960F de son 
offre initiale 

SAHEL BATIR-
SARL 26 128 600 30 831 748 26 510 240    31 282 083    

Conforme 
-Erreur de calcul : Item 2.10 non facturé par le soumissionnaire ; 
 -Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre sur le bordereau 
des prix unitaires. ce qui a entraîné  une augmentation de 1,46% soit 
une augmentation de 381 640F  de son offre initiale 

Attributaires 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre et du Centre Ouest à ATS pour un montant 
de quarante millions quatre cent trente un mille sept cent cinquante (40 431 750) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de quarante-sept millions sept cent neuf mille quatre cent soixante-cinq (47 709 465) Francs CFA en TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans la région des Hauts Bassins à EMIF pour un montant de 
quarante-deux millions cent vingt mille neuf cents (42 120 900) Francs CFA en hors TVA soit un montant de quarante-
neuf millions sept cent deux mille six cent soixante-six (49 702 666) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois ; 

Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans les régions du Centre-Est et de l'Est à TBM PRO SARL pour un 
montant de trente-neuf millions deux cent soixante-dix mille trente-deux (39 270 032) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de quarante-six millions trois cent trente-huit mille six cent trente-huit (46 338 638) Francs CFA en TTC avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 4 : Travaux de construction de quatre (04) magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun à ENT. PHOENIX pour un 
montant de cinquante millions quatre cent trente-trois mille quatre cent cinquante (50 433 450) Francs CFA en hors 
TVA soit un montant de cinquante-neuf millions cinq cent onze mille quatre cent soixante-onze (59 511 471) Francs 
CFA en TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 5 : Travaux de construction de trois (03) magasins dans la région du Sud-Ouest à INTEGRALE AFRIQUE pour un 
montant de quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinquante (42 288 150) Francs CFA en hors TVA 
soit un montant de quarante-neuf millions neuf cent mille dix-sept (49 900 017) Francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois; 

 Lot 6 : Travaux de construction de cinq (05) magasins dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Centre Nord à 
SDT pour un montant de soixante-douze millions trente-trois mille huit cent soixante-quinze (72 033 875) Francs CFA 
en hors TVA soit un montant de quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-
treize (84 999 973) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 7 : Travaux de construction de deux (02) magasins dans la région des Cascades à ECKA pour un montant de vingt-huit 
millions neuf cent cinquante-trois mille sept cents (28 953 700) Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de 
de trois (03) mois ; 

Lot 8 : Travaux de construction de deux (02) magasins dans la région du Centre Sud à SAHEL BATIR-SARL pour un 
montant de vingt-six millions cinq cent dix mille deux cent quarante (26 510 240) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de trente millions huit cent trente un mille sept cent quarante-huit (30 831 748) Francs CFA en TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 

 



    MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de prix N°2018-055f/MAAH/SG/DMP du 18 septembre 2018 pour l’acquisition d'équipements techniques et de tenues de laboratoires 

pour appui aux laboratoires d'analyse de semences dans le cadre du P2RS dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2407 du lundi 24 septembre 2018 - Date de dépouillement   : 04/10//2018 
Nombre de plis   : Trois (03) - Nombre de lot : deux (02)!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA-HD! TTC! HTVA-HD! TTC!
Observations!

Lot 1: Acquisition d’équipements techniques pour appui aux laboratoires d’analyse de semences!
Faso Plantes! --! 2 802 500! --! 2 802 500! Conforme!
Attributaire! Infructueux pour offre financière anormalement basse!

Lot 2: Acquisition de tenues de laboratoires pour appui aux laboratoires d’analyse de semences!
GAFOUREY! 10 140 000! --! 10 140 000! --! Conforme!
Faso Plantes! --! 16 338 000! --! 16 338 000! Conforme!
MEGA SERVICES! 1 175 000! --! 1 175 000! --! Conforme!
Attributaire! Infructueux pour insuffisance de crédits (offre financière anormalement élevé donc hors de l’enveloppe financière).!

    
Demande de prix: N°2018-038t/MAAH/SG/DMP du 21 septembre 2018 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages pastoraux positifs 
équipés de pompes manuelles dans les Régions du Centre Nord et du Sahel dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience des 

Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) 
Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS) - Publication de l’Avis   : Quotidien des marchés publics N°2413 du mardi 02 octobre 2018 

Date de dépouillement : 12/10/2018 - Nombre de plis : aucun - Nombre de lots : deux (02)!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! Montant HTVA! Montant  TTC! Montant HTVA! Montant  TTC!

Néant! -! -! -! -!
Conclusion! Infructueux pour absence de plis!

     
Demande de Prix N° 2018-053f/MAAH/SG/DMP du 18 septembre 2018 pour l’acquisition de Niébé pour la mise en place de périmètre fourragers 

dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel 
(P2RS) - Financement : BAD –Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2407 du 24 septembre 2018 

Date d’ouverture : 04 octobre 2018 - Nombre de plis : Trois (03) - Nombre de lot : Unique (01)!
Montant lus en FCFA! Montant corrigé en FCFA! !Nom des 

soumissionnaires! Montant HTVA! Montant TTC! Montant HTVA! Montant TTC! Conclusion!
FASO GRAINS SARL! 15 750 000! 18 585 000! 15 750 000! 18 585 000! Conforme !
EPC-SAC SARL! 9 000 000! -! 9 000 000! -! Conforme  et moins disant!
FASO PLANTES! 10 560 000! -! 10 560 000! -! Conforme !

Attributaire ! EPC-SAC SARL pour un montant de Neuf Millions (9 000 000) de francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de  
trente (30) jours.!
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2018-006/C2I-SA/DG POUR LA REALISATION DE FORAGE, TRAVAUX D’ELECTRICITE ET 

EQUIPEMENT AU LYCEE SCIENTIFIQUE DE OUAHIGOUYA AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ALPHABETISATION (MENA). Financement : MENA - budget de l’état / exercice 2017 et 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-00250/C2i-SA/DG du 14 septembre 2018 DMP 
MENA et  Lettre N° 2018-00251/C2i-SA/DG du 14 septembre 2018 DAF MENA (ouverture) – date d’ouverture: 17 septembre 2018 

référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-00284/C2i-SA/DG du 16 octobre 2018 DMP 
MENA et  Lettre N° 2018-00285/C2i-SA/DG du 16 octobre 2018 DAF MENA (délibération) – date de délibération : 22 octobre 2018. 

Nombre de plis reçus : un (01) pour le lot 1,  deux (02) pour le lot 2 et deux (02) pour le lot 3 
Montants lus F.CFA Montants corriges F.CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Variation Montant Observations 

Lot 1 
EZARF 57 200 000 - 57 200 000 - 0.0% - RAS 

Lot 2 
EZARF 18 910 000 - 18 910 000 - 0.0% - RAS 
2SI 15 845 000 18 697 100 15 845 000 18 697 100 0.0% - RAS 

Lot 3 

CEW 12 000 000 14 160 000 13 500 000 15 930 000 +0.12% 1 770 000 

2.1.1 différence entre le montant en lettre et le 
montant en chiffre (trois millions cinq cent mille au 
lieu de trois millions) 
2.2.1 différence entre le montant en lettre et le 
montant en chiffre (deux millions cinq cent mille au 
lieu de deux millions) 
2.3.1 différence entre le montant en lettre et le 
montant en chiffre (deux millions cinq cent mille au 
lieu de deux millions) 

MGE PLUS 13 525 000 15 959 500 13 030 000 15 464 500 -0,030% -490 000 
2.1.1 différence entre le montant en lettre et le 
montant en chiffre (deux millions cinq mille au lieu 
de deux millions cinq cent mille) 

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : EZARF pour un montant de cinquante-sept millions deux cent milles (57 200 000) FCFA HT avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 

LOT 2 : 2SI pour un montant de dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix-sept milles cent  (18 697 100) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 3 : MGE PLUS pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-quatre milles cinq cent (15 464 500) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Demande de prix à ordre de commande n°2018 -0006/ME/SG/DMP du 03 octobre 2018 relative à l’entretien, la réparation et la fourniture 

de pièces de rechange pour matériel roulant au profit du ministère de l’énergie 
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2420  du jeudi 1 1 octobre 2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 23 octobre 2018 
Nombre de soumissionnaires : six (06) 

Référence de la convocation de la CAM : lettre N°18-099/ME/SG/DMP du 16 octobre 2018 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

GARAGE DU 
PROGRES SARL 

Minimum : 7 402 200 
Maximum : 13 260 900 

Minimum : 8 734 596 
 

Maximum : 15 647 862 
  

Non conforme 
_n’a pas renseigné le tableau des spécifications 
techniques comme demandé dans le dossier de 
demande de prix ; 
_ n’a pas fourni dans sa liste de matériel notarié la 
tête de biche de 10 tonnes. 

G.N.A.F 
Minimum : 11 265 700 
Maximum : 18 707 400 

Minimum : 13 293 526 
Maximum : 22 074 732 

  
Non conforme 

n’a pas justifié par un acte notarié l’existence de son 
atelier mécanique  

G .P.A 
Minimum : 7 723 500 
Maximum :13 427 000 

-   conforme 

ATOME Sarl 

Minimum : 13 034 500 
 
 

Maximum : 22 481 500 

-   

Non conforme 
Le soumissionnaire ATOME SARL a proposé un (01) 
Chef d’atelier, un (01) conducteur des travaux, un 
(01) électricien, deux (02) mécaniciens et un (01) 
spécialiste en froid qui n’ont pas le nombre d’années 
d’expériences demandé suivant leur attestation de 
travail  

GARAGE G.P 
OUBDA 
 

Minimum : 4 407 000 
 
 

Maximum : 7 729 500 

Minimum : 5 200 260 
 
 

Maximum : 9 120 810 

  

Non conforme 
_ne précise pas l’état neuf des pièces de rechange ; 
_ a proposé un (01) Chef d’atelier, un (01) 
conducteur des travaux, , un (01) mécaniciens et un 
(01) spécialiste en froid qui n’ont pas le nombre 
d’années d’expériences demandé suivant leur 
attestation de travail. 

GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT ND 

Minimum : 9 481 000 
 
 

Maximum : 16 704 000 

Minimum : 11 187 580 
 
 

Maximum : 19 710 720 

  

Non conforme 
a proposé un (01) Chef d’atelier, un (01) conducteur 
des travaux et un (01) spécialiste en froid qui n’ont 
pas le nombre d’années d’expériences demandé 
suivant leur attestation de travail. 

Attributaire 

GENERAL PIECE AUTO (G .P.A) pour un montant minimum de sept millions sept-cents vingt-trois milles cinq-cents   
(7 723 500) FCFA HTVA et un montant maximum de treize millions quatre-cents vingt-sept milles (13 427 000) FCFA 
HTVA.  
NB : La disponibilité de la ligne étant de vingt-deux millions cinq-cents milles (22 500 000) francs CFA, la commission a 
décidé une augmentation des quantités des pièces de rechange à fournir soit une majoration de quinze pour cent (15%) du 
montant de l’offre financière de G.P.A retenu comme attributaire pour une durée contractuelle de trois cent soixante (360) 
jours et un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 
Par conséquent, le montant minimum est de huit millions huit-cent-quatre-vingt-deux milles vingt-cinq (8 882 025) FCFA 
HTVA et le montant maximum est de quinze millions quatre-cents quarante-un milles cinquante (15 441 050) FCFA 
HTVA. 

 

BUREAU NATIONAL DES SOLS 
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG DU 27/09/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU 

PROFIT DU BUNASOLS - Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2018 - Publication de l’avis : RMP N° 2416 du 05/10/2018 
Date de dépouillement : 16/10/2018 - Nombre de plis : quatre (04) 

Lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du Bureau National des Sols 
Montants TTC EN FCFA 

N° Soumissionnaire 
 MONTANT 

LU 
MONTANT 
CORRIGE 

Délai de 
livraison Classement Observations 

 

1 FAARAN TRADING 11 044 800 9 923 800 30 jours  
Non Conforme : Aucune pièce administrative fournie, 
item 1.19 prospectus non fourni, item 3.9 non 
conforme au prospectus, item 6.12 non conforme 

2 SKO-SERVICES 9 056 500 9 056 500 30 jours 1er Conforme : Aucune pièce administrative fournie 

3 ARC-EN-CIEL 
SERVICES 11 859 000 11 859 000 30 jours 2ème Conforme : Aucune pièce administrative fournie, 

hors enveloppe 

4 WILL .COM SARL 13 747 000 13 747 000 30 jours 3ème Conforme : Aucune pièce administrative fournie, 
hors enveloppe 

Attributaire SKO-SERVICES pour un montant de neuf millions cinquante-six mille cinq cents (9 056 500) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Appel d’offres  accéléré n° 2018-0127/MTMUSR/SG/DMP du 25/09/2018 pour la construction de trois (03) Directions Régionales des Transports 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2018 - CONVOCATION  N°2018-268/MTMUSR/SG/DMP du 11/10/201 
DATE D’OUVERTURE : 15/10/2018 - DATE DE DELIBERATION : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : Douze (12) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC 
Classement 

 
LOT 1 

MANNAN’ 
COMPAGNIES 81 371 655 96 018 553 - - Non classé 

NON RECEVABLE pour n’avoir pas fourni : 
-l’Agrément technique ; -le chiffre d’affaires 
-ligne de crédit lots 2 et 3 
- absence de visite de site lots 2 et 3 

SOGEDIM-BTP SARL 80 508 605 95 000 154 - - Non classé NON RECEVABLE pour n’avoir pas fourni le certificat 
de visite de site lot 1 et 2 

AZ-CONSULT 75 795 420 89 438 596 - - Non classé NON RECEVABLE pour avoir fourni un agrément 
technique non conforme 

E.I.S SARL 72 116 360 85 097 305 - - Non classé Non Conforme Matériel : Échafaudage non fourni 

EDSM 71 684 675 84 587 917 - - Non classé 

Non conforme  
*Contradiction sur le formulaire FIN-2.1 sur le montant 
des recettes totales de 2017 : 739 845 415 sur la 
certification du Chiffre d’Affaire   de la DGI différent de  
7 398 454 158 
*Dissimulation d’information des marchés en cours 
notamment le marché n°20/00/03/01/00/2018/00033 
relatif aux travaux de réfection de plateau omnisport de 
PO dans le cadre du 11 décembre 2018 (lot 6) 

COGETRA 83 406 555 98 419 735 83 406 555 98 419 535 2ème Conforme 
G B C 72 476 620 85 522 412 72 476 620 85 522 412 1er Conforme 
ATTRIBUTAIRE : GBC avec un montant de soixante-douze millions quatre cent soixante-seize mille six cent vingt (72 476 620) francs CFA HTVA 
soit quatre-vingt-cinq millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent douze (85 522 412) Francs CFA TTC  

Lot 2  

MANNAN’COMPAGNI
ES 81 371 655 96 018 553 - - Non classé 

NON RECEVABLE pour n’avoir pas fourni : 
-l’Agrément technique : -le chiffre d’affaire 
-ligne de crédit lots 2 et 3 
- absence de visite de site lots 2 et 3 

SOGEDIM-BTP SARL 80 508 605 95 000 154 - - Non classé NON RECEVABLE pour n’avoir pas fourni le certificat 
de visite de site  lot 1 et 2 

AZ-CONSULT 75 795 420 89 438 596 - - Non classé NON RECEVABLE pour avoir fourni un agrément 
technique non conforme  

LPC 75 345 005 88 907 106 75 345 005 88 907 106 2ème Conforme 
ETYSOF 71 397 405 84 248 938 71 397 405 84 248 938 1er Conforme 

SOCOR AFRIQUE 
SARL 
 

73 732 934 87 004 863 - - Non classé 

Non Conforme : Lettre de commande fournie d’un 
montant de 82 505 500 F TTC et à la place des 
marchés 
rature sur les dates d’approbation 

ATTRIBUTAIRE : ETYSOF avec un montant de soixante-onze millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinq (71 397 405) francs 
CFA HTVA soit quatre-vingt-quatre millions deux cent quarante-huit mille neuf cent trente-huit (84 248 938) francs CFA  TTC  

LOT 3 

MANNAN’COMPAGNI
ES 81 371 655 96 018 553 - - Non classé 

NON RECEVABLE pour n’avoir pas fourni : 
-l’Agrément technique ; -le chiffre d’affaire 
-ligne de crédit lots 2 et 3 
- absence de visite de site lots 2 et 3 

SOGEDIM-BTP SARL 80 508 605 95 000 154 - - Non classé Insuffisance de marchés similaires (1/2) lot 3 

KOYA REGIE SARL 67 459 200 79 601 856 - - Non classé 

NON CONFORME 
-Le chef de projet : Diplôme identique et superposable 
à celui de silo KOÏTA 
-Surcharge sur le diplôme 
Le conducteur de travaux : 
Diplôme identique et superposable à celui de 
KOUYATE Souleymane 
Surcharge sur le diplôme 
*Goupe électrogène 5KVA non fourni 
*Insuffisance de marchés similaires (1/2) lot 3  

LPC 75 345 005 88 907 106 75 345 005 88 907 106 2ème Conforme 
E.I.S SARL 73 991 360 87 309 805 73 991 360 87 309 805 1er Conforme 

EDSM 71 934 675 84 882 917 - - Non classé 

Non conforme : Contradiction sur le formulaire FIN-2.1 
sur le montant des recettes totales de 2017 : 
739 845 415 sur la certification du Chiffre d’Affaire   de 
la DGI différent de  7 398 454 158 
*Dissimulation d’information des marchés en cours 
notamment le marché n°20/00/03/01/00/2018/00033 
relatif aux travaux de réfection de plateau omnisport de 
PO dans le cadre du 11 décembre 2018 (lot 6) 

COGETRA 83 906 555 99 009 735 83 906 555 99 009 735 3ème Conforme : Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : E I S SARL avec un montant de soixante-treize millions neuf cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante (73 991 360) francs 
CFA HTVA soit quatre-vingt-sept millions trois cent neuf mille huit cent cinq (87 309 805) francs CFA  TTC  

"
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REGION DES CASCADES 

Demande de prix N°2018-005/RCAS / PLRB /CSND relative à la réalisation d’un (01) forage positif, à Konadougou dans la commune de Sindou:  -
Financement : Budget Communal, gestion 2018 - Date de dépouillement : 12 octobre 2018. 

Date délibération : 12 octobre 2018 - Revue des marchés publics Quotidien N° 2413 du vendredi 02 octobre 2018.  
 Convocation de CCAM n°2018-005/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 09 octobre 2018  

Soumissionnaires Montant de la 
correction MONTANT FCFA HT MONTANT FCFA TTC OBSERVATIONS 

 FASOTU-SARL                                                                - 5 373 000 - Hors enveloppe  
FASEM - CONSULT - 5 000 000 - conforme 

Attributaire  Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de cinq Millions (5 000 000) francs CFA HT pour un délai 
d’exécution de trente jours (30) jours. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
                             
 
 
 

 
   

 

!
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REGION DES CASCADES!
Demande de prix N°2018 – 006 / R.CAS / P.LRB / C.SND pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres complémentaires pour la cantine 

scolaire du primaire de la commune de Sindou - Financement: Budget communal (MENA), gestion  2018. 
Publication de l’avis :   N° 2413 du vendredi 02 octobre 2018 - Date d’ouverture des plis : 12 octobre  2018. 

Nombre de plis reçus: Un (01)  - Date de délibération : 12 octobre 2018.!
Montant lu  en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! H.TVA! TTC! H.TVA! TTC!

Observations!

SENE GNETAGA / 
SCOOP -CA! -! 3 861 916! -! -! Conforme!

Attributaire! SENE GNETAGA / SCOOP- CA pour un montant de Trois Millions Huit Cent Soixante un mille neuf cent seize  (3 861 916) 
francs TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours.!
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REGION DU CENTRE 
Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga, réparti en 3 lots. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 10 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 03 plis ; lot 2 : 03 plis et lot 3 : 03 plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2390 du 30/08/2018 - Financement : Budget de la Communale gestion 2018  

sur ressources propres - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 12/CR-KSG/M/PRM du 04 septembre 2018 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant en  
F CFA HTVA 

Montant en F 
CFA TTC 

Montant en  
F CFA TTC                    Observations 

  corrigé lu corrigé  
LOT 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes des école primaires de la commune de Komsilga 

ROBUS 5.587.500 Non évalué - - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

DAIMO SARL 4.225.000 Non évalué 4.985.000 - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

E.S.J.B.F. 4.830.000 4.830.000 - - Conforme  
ATTRIBUTAIRE : E.S.J.B.F. : pour un montant hors TVA de Quatre Millions Huit Cent Trente Mille (4.830.000) F CFA HTVA et un délai de 
livraison de  soixante (60) jours. 

LOT 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de CEG de la commune de Komsilga 

ROBUS 7.837.500 Non évalué - - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

DAIMO SARL 4.225.000 Non évalué 4.985.000 - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

E.S.J.B.F. 4.980.000 4.980.000 - - Conforme  
ATTRIBUTAIRE : E.S.J.B.F. : pour un montant hors TVA de Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Mille (4.980.000) F CFA HTVA et un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

LOT 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de lycées de la commune de Komsilga 

ROBUS 7.837.500 Non évalué - - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

DAIMO SARL 4.225.000 Non évalué 4.985.000 - Non conforme : la garantie de soumission fournie ne respecte 
pas le modèle prescrit. 

Ets B.K.W. 3.782.000 3.782.000 - - Conforme  
ATTRIBUTAIRE : Ets B.K.W. : pour un montant hors TVA de Quatre Millions Trois Cent Quarante Deux Mille Cinq Cent (4.342.500) F CFA HTVA 
avec une augmentation de quantité de vingt huit (28) tables-bancs et un délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
Manifestation d’intérêt n° 2018-002/CR-KSG/M/PRM du 20 septembre 2018 portant suivi technique et contrôle des travaux de construction 

d’infrastructures dans de commune de Komsilga, réparti en 5 lots - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 12 octobre 2018 
Nombre de plis reçus : lot 1 : 14 plis ; lot 2 : 15 plis et lot 3 : 10 plis ; lot 4 : 17 plis et lot 5 : 14 plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics N°2411 du 28/09/2018. Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources propres 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 14/CR-KSG/M/PRM du 09 octobre 2018 

N° Consultants  Diplôme 
Adéquation 
planning et 

méthodologie 

Expériences 
générales 

Expériences 
spécifiques 

Expériences 
spécifiques 

dans la 
Région du 

Centre (nbre) 

Présen-
tation de 

l’offre 
technique 

Total 
pts Rang Observations  

 

Lot 1 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de trois (03) salles de classes-bureau-magasin à 
l’école primaire de Talfomenga et Bassem-Yam 

1 NIKIEMA W. H. 
Juslin 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 2 pts 95 6ème Document difficile à exploiter. 

2 SIMPORE M. 
Lamine 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 5 ans/ 10 pts 2/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

3 YABRE Emmanuel  50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10pts 5 / 5 pts 4pts 97 pts 1er  
4 DAGBO T. L. Elise 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 5 ans/ 10 pts 2/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

5 OUEDRAOGO R. 
Abdel Kader 50 pts 18 pts 12 ans/10pts 7 ans/ 10 pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

6 BEREMWOU-
DOUGOU Joseph 50 pts 18 pts 22 ans/10pts 12 ans/10 

pts 1/ 2.5 pts 3 pts 93.5 8ème 
Une seule expérience 
spécifique dans la Région du 
centre justifiée 

7 CACI 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 13ème  Bureau d’étude non autorisé à 
postuler, aucun diplôme fourni 

8 KABORE Seydou  50 pts 18 pts 18 ans/10 ts 4 ans /10 pts 00/ 0 pts 3 pts 95 6ème 
2 expériences spécifiques 
dans la Région du centre non 
justifiées 

9 LANKAONDE 
Ismael  50 pts 18 16 ans/10pts 3 ans/ 10 pts 3/ 5 pts 3 pts 96 2ème  

10 OUOBA Y. 
Raymond  50 pts 18 pts 10 ans/1 pts 10 ans/10pts 00/ 0pts 3 pts 91 9ème Aucune expérience spécifique 

dans la Région du Centre 

11 SANGLI P. Serges  50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 91 pts 9ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

12 TRAORE Taïbou 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 8 ans/ 10 pts 00/ 0 pts 3 pts 91pts 9ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

13 BURED 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts  10/ 5 pts 3 pts 46 pts 13ème  

Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel mais aucun diplôme 
n’est joint 

14 SANGLI B. Boris  50 pts 17 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 90 pts 12ème  Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

Retenu pour la suite du processus : YABRE Emmanuel 
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Lot 2 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de deux (02) salles de classes à l’école primaire de 
Kagtoudin, de Vaaghogo, d’une salle de classe à l’école primaire de Nabitenga et de Tiguindalgué ; 

1 OUEDRAOGO  
Madi 50 pts 18 pts 6 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 1/ 2.5 pts 2 pts 92.5 8ème 

Une seule expérience 
spécifique dans la Région du 
centre justifiée, beaucoup de 
fautes dans le dossier et 
pages pratiquement illisible 

2 NIKIEMA W. H. 
Juslin 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 2 pts 95 7ème Document difficile à exploiter. 

3 SIMPORE M. 
Lamine 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 5 ans/ 10 pts 2/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

4 OUEDRAOGO 
Serges Roland 50 pts 18 pts 12 ans / 10 pts 12 ans/ 10 

pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

5 NEBIE Christophe   18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10pts 5 / 5 pts 4pts 97 pts 1er 
Déjà attributaire d’un lot à la  
manifestation d’intérêt 2018-
001, lot 2. 

6 DEMBELE M. 
Alphonse  18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10pts 5 / 5 pts 4pts 97 pts 1er  

7 DAGBO T. L. Elise 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 5 ans /10 pts 2/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

8 OUEDRAOGO R. 
Abdel Kader 50 pts 18 pts 12 ans/ 10pts 7 ans/ 10 pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

9 CACI 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 13ème Bureau d’étude non autorisé à 
postuler, aucun diplôme fourni 

10 LANKAONDE 
Ismael  50 pts 18 16 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 3/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

11 SANGLI P. Serges  50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 91 pts 9ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

12 TRAORE Taïbou 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 8 ans/ 10 pts 00/ 0 pts 3 pts 91pts 9ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

13 FOFANA Abdou 
Hakim  18 pts 6 ans/ 10 pts 4 ans/ 10 pts 1/ 2.5 pts 3 pts 68.5 

pts 12ème 

Attestation de succès datant 
de 2013 fourni en lieu et place 
du diplôme, une seule 
expérience dans la Région du 
Centre a été justifiée. 

14 BURED 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 13ème 

Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel mais aucun diplôme 
n’est joint 

15 SANGLI B. Boris  50 pts 17 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 90 pts 11ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

Retenu pour la suite du processus : DEMBELE M. Alphonse 
Lot 3 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de trois (03) salles de classes au CEG de Tingandogo et de Kalzi 

1 NIKIEMA W. H. 
Juslin 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 2 pts 95 6ème Document difficile à exploiter. 

2 SIMPORE M. 
Lamine 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 5 ans/ 10 pts 2/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

3 DAGBO T. L. Elise 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 5 ans /10 pts 2/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

4 OUEDRAOGO R. 
Abdel Kader 50 pts 18 pts 12 ans/ 10pts 7 ans/ 10 pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

5 GALBANE H. C. 
Hamed  18 pts 5 ans/ 10 pts 4 ans/ 10pts 5 / 5 pts 4pts 97 pts 1er  

6 CACI 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 9ème Bureau d’étude non autorisé à 
postuler, aucun diplôme fourni 

7 LANKAONDE 
Ismael  50 pts 18 16 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 3/ 5 pts 3 pts 96 2ème  

8 SANGLI P. Serges  50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 91 pts 7ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

9 BURED 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 9ème 

Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel mais aucun diplôme 
n’est joint 

10 SANGLI B. Boris  50 pts 17 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 90 pts 8ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

Retenu pour la suite du processus : GALBANE H. Cheik Hamed 
Lot 4 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction d’une salle de classe à l’école primaire de Rawilgué, 

d’un logement + incinérateur au CSPS de Kalzi et d’une latrine à 4 postes à l’école primaire de Zéguédéssé ; 

1 OUEDRAOGO  
Madi 50 pts 18 pts 6 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 1/ 2.5 pts 2 pts 92.5 

pts 9ème 

Une seule expérience 
spécifique dans la Région du 
centre justifiée, beaucoup de 
fautes dans le dossier et 
pages pratiquement illisible 

2 NIKIEMA W. H. 
Juslin 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 2 pts 95 7ème Document difficile à exploiter. 

3 SIMPORE M. 
Lamine 50 pts 18 pts 12 ans / 10 pts 12 ans/ 10 

pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

4 OUEDRAOGO 
Serges Roland 50 pts 18 pts 12 ans / 10 pts 12 ans/ 10 

pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  
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5 VIDS 50 pts 12 pts 18 ans/ 10 pts 00/ 0 pt 00/ 0 pt 1 73 14ème 

Absence de lettre de 
manifestation d’intérêt ; 
aucune expérience dans le 
suivi-contrôle sur le CV, 
document peu présentable 

6 SODIN  18 pts 6 ans/ 10 pts 6 ans/ 10pts 5 / 5 pts 4pts 97 pts 1er 
Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel  

7 DAGBO T. L. Elise 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 5 ans /10 pts 2/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

8 OUEDRAOGO R. 
Abdel Kader 50 pts 18 pts 12 ans/ 10pts 7 ans/ 10 pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

9 CACI 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 15ème Bureau d’étude non autorisé à 
postuler, aucun diplôme fourni 

10 LANKAONDE 
Ismael  50 pts 18 16 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 3/ 5 pts 3 pts 96 2ème  

11 OUOBA Y. 
Raymond  50 pts 18 pts 10 ans/ 10 pts 10 ans/ 10 

pts 00/ 0pts 3 pts 91 10ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

12 SANGLI P. Serges  50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 91 pts 10ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

13 TRAORE Taïbou 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 8 ans/ 10 pts 00/ 0 pts 3 pts 91pts 10ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

14 SAWADOGO 
Regma  18 pts 9 ans/ 10 pts 9 ans/ 10 pts 5/ 5 pts 3 pts 96 2ème  

15 BURED 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 15ème 

Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel mais aucun diplôme 
n’est joint 

16 SANGLI B. Boris  50 pts 17 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 90 pts 13ème Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

17 OUEDRAOGO 
Harouna   18 pts 4 ans / 10 pts 12 ans/ 10 

pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 2ème  

Retenu pour la suite du processus : SODIN 
Lot 5 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de réalisation de quatre (04) forages; 

1 NIKIEMA W. H. 
Juslin 50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 2 pts 95 6ème Document difficile à exploiter. 

2 DEMBELE M. 
Alphonse 50 pts 18 pts 10 ans/ 10 pts 10 ans/ 10 

pts 10/ 5 pts 4 pts 97 pts 1er Déjà attributaire du lot 2 

3 SIMPORE M. 
Lamine 50 pts 18 pts 12 ans / 10 pts 12 ans/ 10 

pts 7/ 5 pts 3 pts 96 pts 4ème  

4 KABORE 
Ousmane 50 pts 18 pts 5 ans/ 10 pts 5 ans/ 10 pts 1/ 2.5 pts 3 pts 93.5 7ème 

Une seule expérience 
spécifique dans la Région du 
Centre justifiée 

5 ECOROB 50 pts 18 pts 10 ans/ 10 pts 10 ans/ 
10pts 5 / 5 pts 4pts 97pts 1er 

Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel  

6 BEREMWOUDOU
GOU Joseph 50 pts 18 pts 22 ans/ 10 pts 12 ans/ 10 

pts 1/ 2.5 pts 3 pts 93.5 7ème 
Une seule expérience 
spécifique dans la Région du 
centre justifiée 

7 CACI 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 13ème Bureau d’étude non autorisé à 
postuler, aucun diplôme fourni 

8 OUEDRAOGO 
Salif 50 pts 18 pts 4 ans / 10 pts 4 ans/ 10 pts 1/ 2.5 pts 3 pts 93.5 

pts 
7èm

e 

Une seule expérience 
spécifique dans la Région du 
centre justifiée, beaucoup de 
fautes dans le dossier et 
pages pratiquement illisible 

9 LANKAONDE 
Ismael  50 pts 18 16 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 3/ 5 pts 3 pts 96 4ème   

10 SANGLI P. Serges  50 pts 18 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 91 pts 10ème  Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

11 OUEDRAOGO W. 
Pegdwendé 50 pts 18 pts 5 ans/ 10 pts 5 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 91 pts 10ème  Aucune expérience spécifique 

dans la Région du Centre 

12 BURED 50 pts 18 pts 3 ans/ 10 pts 3 ans/ 10 pts 10/ 5 pts 3 pts 46 pts 13ème  

Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel mais aucun diplôme 
n’est joint 

13 SANGLI B. Boris  50 pts 17 pts 8 ans/ 10 pts 8 ans/ 10 pts 0/ 0 pts 3 pts 90 pts 12ème  Aucune expérience spécifique 
dans la Région du Centre 

14 KOROGO Multi 
Services 50 pts 18 pts 4 ans/ 10 pts 3 ans/ 10pts 5 / 5 pts 4pts 97 pts 1er 

Utilisation du nom commercial 
en tant que consultant 
individuel, mais déjà 
attributaire d’un lot, 
manifestation d’intérêt 2018-
001, lot 5. 

Retenu pour la suite du processus : ECOROB 
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REGION DU CENTRE  
DEMANDE PRIX  N° 2018- 002/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 06 juin 2018 relative à l’acquisition des tables bancs au profit des écoles de 

l’Arrondissement N°7 - Financement : Budget  Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2018 ; Publication de l'avis: N° 2392 du 03 
septembre 2018 - Date de dépouillement : 13 septembre 2018 à 9h; Nombre de plis reçus : 02 

Montant lus en FCFA Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

AFRICA 
CONSTRUCTION SARL 17 766 400 …… 17 766 400 ……… Offre Confome:1er 

SODIMAC SARL 13 824 000 …… 13 824 000 ……… 

Offre Non conforme 
-Fourniture d’un agrément B2 en lieu et place d’un 
agrément SA  
-Pièces administratives non fournies dans les délais 

Attributaire   
AFRICA CONSTRUCTION SARL pour  l’acquisition des tables bancs au profit des écoles de l’Arrondissement N°7, pour 
un montant Hors TVA de dix-sept millions  sept cent soixante-six mille  quatre cent  (17 766 400) F CFA avec un délai 
d’exécution quarante-cinq (45) jours. 

  
 

DE DEMANDE DE PRIX N°2018-002/ARRDT N°12/CO/SG/SAFB relatif à la réhabilitation de routes en terre de l'Arrondissement N°12 de la 
commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal/ARRDT N°12, gestion 2018 

Publication : Quotidien des marchés Publics  N°2419–mercredi 10 octobre  2018 

N° Soumissionnaires Montant  lu publiquement 
en F.CFA 

Montant corrigé 
en F.CFA Rang Observations 

 
HTVA 7 560 000 - 01 CO. MOB Sarl 

 TTC 8 920 800 - 
 
- 

Offre écartée pour : Offre 
anormalement basse (cf IC 17.6) 

HTVA 11 088 000 - 02 CDA Services et Trading TTC 13 083 840 - 2ème RAS 

HTVA 8 640 000 - 03 Entreprise POULOUNGO TTC - - - Offre écartée pour : Offre 
anormalement basse (cf IC 17.6) 

HTVA 10 800 000 - 04 AADI Sarl TTC 12 744 000 - 1er RAS 

HTVA 11 160 000 - 05 GERICO BTP 
TTC 13 168 800 - 

3ème RAS 

Attributaire AADI Sarl pour un montant de dix millions huit cent mille (10 800 000) francs CFA HT et douze millions sept cent 
quarante-quatre mille (12 744 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

!

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

REGION DU CENTRE NORD 

Demande de prix N°2018-004 /RCNR/PNMT/CYLG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de YALGO 
Allotissement : Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires - Date de Publication : RMP N°2412 du lundi 01 octobre 2018.  

 Date de dépouillement : 09 octobre 2018 - Financement: budget communal / Ressource transférée MENA  gestion 2018. 
Convocation de la CCAM : 04 octobre 2018 - Date de délibération : 04 octobre 2018 - Nombre de plis : 02 

N°  Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 

F CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé en 
F CFA TTC 

Observations 

01 DAMAS SERVICE 11 221 955  11 221 955  

Non conforme 
- Gomme d’écolier dimension 6,8cm au lieu de 7cm demandé dans le 
dossier de demande de prix ; 
- double agrafes au niveau du cahier de 96 pages ; 
- la gomme de la trousse de mathématique de mauvaise qualité au 
lieu de bonne qualité comme précisé dans le dossier.    

02 SAEM 12 084 750  12 662 361 12 084 750 12 662 361 Conforme 

Attributaire :  
L’entreprise SAEM pour un montant de douze millions quatre-vingt-quatre mille sept cent cinquante (12 084 750) F 
CFA HTVA et douze millions six cent soixante-deux mille trois cent soixante un (12 662 361) F CFA TTC avec  un délai 
de livraison de vingt un  (21) jours 
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REGION DU CENTRE-OUEST 

Demande de prix n°2018-003/MATD/RCOS/PSNG/C.ZM pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au profit de la 
CEB de Zamo - Financement : Transfert MENA,  gestion 2018 - Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2416 du 05 octobre 2018 

Date de dépouillement : 16 octobre 2018 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Lot unique : Acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB de Zamo. 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations   

EZAF 21 370 560 22 052 940 - - RAS 

FASO GRAIN 23 571 720 24 213 960 - - RAS 

Attributaire  L’entreprise: “EZAF” pour un montant de: vingt-deux  millions cinquante-deux mille neuf cent quarante 
(22 052 940) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
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REGION DU CENTRE - EST 
Demande de prix N°2018-003/R.CES/P.BLG/ C.BSSG/SG du 10 septembre 2018 

- pour  les travaux  de construction  d’un CPAF + latrine à deux (02) postes dans le village de Bissiga-Yarcé en lot 1 et  -pour  les travaux  de 
construction  d’une salle de classe à l’école de Koutiama en  lot 2 

Publication : revue des marchés publics n°2408 du mardi 25 septembre 2018; Convocation CAM : n°2018-053/RCES/P.BLG/ C.BSSG/ DU 02 
octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de lot : deux (02) 

date de dépouillement : 05 octobre 2018 - Financement : - Lot 1 : BUDGET COMMUNAL/ Ressources Propres,gestion 2018 
- Lot 2 : BUDGET COMMUNAL/ Ressources, transférées de l’Etat,  gestion 2018 

Montant en FCFA H.TVA Soumissionnaires Lots Lu  Corrigé  OBSERVATIONS 

1 9 006 000 8 994 480 E. CO. SE. G 
2 5 940 000 5 928 480 

Offre Conforme 
Erreur de calcul au point VIII.4 = 67 200 au lieu de 78 720 

Attributaire  

-Lot1 : E. CO. SE. G  pour un montant de : huit millions neuf cent quatre vingt quatorze mille quatre cent quatre-vingts (8 994 
480) F CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

-Lot2 : E. CO. SE. G  pour un montant de : cinq millions neuf cent vingt huit mille quatre cent  quatre-vingts (5 928 480) F 
CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

    
Demande de prix N°2018-005/RCES/PBLG/CZBR du 30 Mai 2018 pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile pour cantines scolaires ; publié 

dans la revue n°2363 du 24 juillet 2018 - Date de convocation de la CCAM : 26 juillet 2018 - Date de dépouillement : 02 août 2018. 
Date de délibération : 03 août 2018 - Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de plis parvenu hors délai : 02 - Nombre de lot : lot unique 

Extrait de décision n°2018-0560/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018 
Lettre de demande de proposition de remise n°2018-099/RCES/PBLG/CZBR/SG du 24/09/2018 

Date d’ouverture des lettres de proposition de remise : 01/10/2018 

Soumissionnaires 
Montant 
HT lu en 

FCFA 

Montant  
en FCFA 
TTC lu 

Montant 
HT corrigé 
en FCFA 

Montant  
corrigé en 
FCFA TTC 

Taux de 
remise 

Montant 
HTVA après 

remise 

Montant TTC 
après remise 

Observations 
 

Lot unique : acquisition et livraison sur sites d’huile pour cantines scolaires 
TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 4% 14 880 000 17 558 400 Offre conforme (2è) 

E.K.NH.A.F 15 950 000 18 821 000 15 500 000 18 290 000 4,2% 14 849 000 17 521 820 

Offre conforme (1er) : différence 
entre le montant en chiffre et celui 
en lettre au niveau du bordereau 
des prix unitaires 

ALIMENTATION  
GOUBA 
INCHALLAH  

17 600 000  17 600 000  néant   Offre conforme (3è) 

Attributaire 

Définitif lot unique : l’entreprise E.K.NH.A.F  pour un montant de quatorze millions huit cent quarante-neuf mille (14 849 000) 
Francs CFA HT et dix-sept millions cinq cent-vingt-un mille huit cent vingt (17 521 820) francs CFA TTC.  Après une 
augmentation des quantités de 14% correspondant à 140 bidons de 20 litres d’où seize millions neuf cent vingt-sept mille huit 
cent soixante (16 927 860) francs CFA hors TVA et dix-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-
quinze (19 974 875) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours 

     
Rectificatif  des résultats de la Demande de Prix N°2018 /011/  RCES/PBLG/CBGD/SG du 11/09/2018 pour la réalisation de six cent soixante-
quinze  (675) latrines familiales semi-finies dans la commune de Béguedo dans la Région du Centre-Est ;  Publiée dans  la Revue des marchés 
publics N°2425 du jeudi 18 octobre 2018 ; Date de Dépouillement : 15 octobre  2018 ; Décision N°2018-0697/ARCOP/ORD/ du 23/10/2018 ; 
Financement : Budget Communal/Ressources transférées ; Nombre de plis reçus :Quatre (04). 

LOT 1 LOT 1 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ETGB 31.509.500 - - - 

Non  Conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région du 
Centre-Est, Procuration écrite non signé pour le lot1 et lot2, 
caractéristiques techniques non signés, listes de matériel fourni 
pour un seul lot, absence de moules de briques pleines et de 
dalles, liste du personnel fourni pour un seul lot 

PGS Sarl 33.075.000 - - - 3e 
SHC 29.325.000 34.603.500 - - 1er 
WEND-YAM 31.305.000 - 33.025.500 - 2e 
Attributaire : S.H.C pour un montant de  vingt-neuf millions  trois cent vingt-cinq mille  (29 325 000) FCFA  HTVA et de trente-quatre millions six 
cent trois mille cinq cent (34 603 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 LOT 2 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ETGB 29.290.750 - - - 

Non  Conforme : L’agrément technique ne couvre pas la région du 
Centre-Est, Procuration écrite non signé pour le lot1 et lot2, 
caractéristiques techniques non signés, listes de matériel fourni 
pour un seul lot, absence de moules de briques pleines et de 
dalles, liste du personnel fourni pour un seul lot 

SHC 27.530.000 32.485.400 - - 1er 
WEND-YAM 29.109.500 - 32.245.000 - 2e 
Attributaire : S.H.C pour un montant de  vingt-sept millions cinq cent trente mille (27 530 000) FCFA HTVA et de trente-deux millions quatre cent 
quatre-vingt-cinq mille quatre cent (32 485 400) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE!SUD 
Demande de prix N°2018-04/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM pour les travaux complémentaires, de construction et de réhabilitation 

d’infrastructures au profit de la commune de Gogo - Dates de dépouillement : 04 octobre 2018 
Financement : Budget Communal /Ressources propres de la commune (lol1, lot2, lot3, lot4, lot5) 

Budget Communal /Ressources transférées du MENA (lol6) - REVUE : N° Quotidien N°2407 du lundi 24 septembre 2018 
Montant lu en FCFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaire Lot HT TTC HT TTC Observations 

Entreprise Ouédraogo 
Soumaïla et Frères Lot 1 4 681 950 - 4 681 950 - Conforme 

Entreprise Ouédraogo 
Soumaïla et Frères 

 
Lot 2 9 377 970 - 9 377 970 - Conforme 

Entreprise Diendéré  1 904 400 - 1 904 400 - Conforme 
Ouevakiam Services Lot 3 2 248 139 - 2 248 139 - Conforme : -Hors enveloppe 

Nouvelle Entreprise Du Sud Lot 4 3 971 632 4 686 525 3 971 632 4 686 526 Conforme : - Erreur de sommation du montant total hors 
taxes et du montant de la TVA 

Nouvelle Entreprise Du Sud 1 862 389 2 197 531 1 862 314 2 197 531 
Conforme : Le sous total de l’item II.2 est de 19 332 au lieu 
de 19 392 ; La quantité de l’Item IV.4 est de 5,25 au lieu de 
5,26 

Ouevakiam Services 

 
 

 
Lot 5 

 3 507 876 - 3 503 870 - 
Non Conforme : -Preuve de l’existence du matériel non 
fournie ; - Prix unitaire en chiffre est de 2 200 francs et 
2 000 francs en lettre 

Entreprise Diendéré,  2 955 800 - 3 150 800 - 

Non Conforme 
-Attestation de disponibilité du peintre non fournie. 
une erreur de sommation du sous total VI. Un sous total de   
403 000francs est inscrit au lieu de 598 000 francs. 

Ouevakiam Services 

 
 
 

Lot 6 2 848 763 - 2 999 053 - 

Conforme 
A l’Item 3.2  la quantité inscrite est de 16,57 au lieu de 1  
A l’Item 5.2 la quantité inscrite est de 18,28 au lieu de 
19,28 

ATTRIBUTAIRES 

- lot 1 : (Construction de deux bâtiments pour servir d’abris aux plates-formes multifonctionnelles dans la commune 
de Gogo) à  Entreprise Ouédraogo Soumaïla et Frères pour un montant de quatre millions six cent quatre-
vingt et un mille neuf cent cinquante (4 681 950) francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

- lot 2 : (Travaux d’extension de la salle des fêtes au sein de la mairie de Gogo) à Entreprise Ouédraogo Soumaïla et 
Frères pour un montant de neuf million trois cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-dix (9 377 970) 
francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

- lot 3 : (Travaux de réfection de bâtiment au lycée départemental de Gogo) à Entreprise Diendéré pour un montant 
de un million neuf cent quatre mille quatre cents (1 904 400) francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours. 

- lot 4 : (travaux de construction de l’entrée principale de la mairie de Gogo) à Nouvelle Entreprise Du Sud pour un 
montant de trois millions neuf cent soixante-onze mille six cent trente-deux (3 971 632) francs CFA Hors 
taxes et quatre millions six cent quatre-vingt-six mille cinq cent vingt-six (4 686 526) francs CFA toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

- lot 5 : (Travaux complémentaires du bâtiment dit administratif de la mairie de Gogo) à Nouvelle Entreprise Du Sud 
pour un montant de un million huit cent soixante-deux mille trois cent quatorze (1 862 314) francs CFA Hors 
taxes et deux millions cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent trente un (2 197 531) francs CFA toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

- lot 6 : (travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la  Commune de Gogo.) à Ouevakiam 
Services pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante-trois (2 999 053) 
francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  
Demande de prix N°2018-06/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM pour les travaux  de réalisation d’infrastructures socio-économiques et 

administratives au profit de la commune de Gogo - Dates de dépouillement : 05 octobre 2018. Financement : Budget Communal /Ressources 
propres de la commune (lot 1, lot 2, lot 4, lot 5) – REVUE : Quotidien N°2408 du mardi 25 septembre 2018 

Montant en CFA 
Montant Lu corrigé Observations Soumissionnaire Lot 

HT TTC HT TTC  
Ouevakiam Services Lot 1 2 961 383 - 2 961 383 - Conforme 

Ouevakiam Services Lot 2 2 143 370 - 1 999 370 - 
Conforme. -Différence entre le prix unitaire en chiffre et celui 
en lettre de  à l’item 3.1 « Couverture en tôle bac galva »  sept 
mille (7 000) et cinq mille deux cent  (5 200) en lettre  

Nouvelle Entreprise Du Sud Lot 4 3 298 500 3 892 230 3 298 500 3 892 230 Conforme 
Nouvelle Entreprise Du Sud Lot 5 3 387 000 3 996 660 3 387 000 3 996 660 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- lot 1 : (construction d’un hangar dans la commune de Gogo) à  Ouevakiam Services pour un montant de deux 
millions neuf cent soixante un mille trois cent quatre-vingt-trois (2 961 383) francs CFA Hors taxes avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

- lot 2 : (travaux de réalisation d’une terrasse pour mil germé au profit de la commune de Gogo) à Ouevakiam 
Services pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-dix (1 999 
370) francs CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

- lot 4 : (travaux d’embellissement de la cours de la mairie de Gogo) à Nouvelle Entreprise Du Sud pour un montant 
de trois millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (3 298 500) francs CFA Hors taxes et trois 
millions huit cent quatre-vingt-douze mille deux cent trente (3 892 230) francs CFA toutes taxes comprises 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

- lot 5 : (travaux d’installation d’un système d’éclairage solaire dans la commune de Gogo) à Nouvelle Entreprise Du 
Sud pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-sept mille (3 387 000) francs CFA Hors taxes et 
quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante (3 996 660) francs CFA toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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RREEGGIIOONN DDEESS HHAAUUTTSS--BBAASSSSIINNSS 
Demande de prix n° 2018-02/ RHBS /PKND/ CRKLK/M/CCAM du 12/10/2018 pour  les travaux de : Lot1 : construction de trois (03) salles de 

classe + bureau + magasin + latrine à quatre (4) postes  à l’école Sintasso ; Lot2 : construction d’un mur de clôture pour les chambres (logements) 
d’accueil au profit de la Mairie de Koloko ; Lot3 : Réhabilitation du CSPS de Sifarasso  (dispensaire & maternité) 

Financement Budget Communal /gestion  2018 ; Date de dépouillement :12 Octobre  2018 
Publication : quotidien des marchés publics N°2413 du Mardi 02/10/2018; Nombre d’offres reçues : 11 

Lot 1: construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre (4) postes  à l’école Sintasso 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 

AIS 20 155 562 HT 
23 783 563 TTC 

20 155 562 HT 
23 783 563 TTC Conforme 

EGYF 21 966 700 HT 21 969 900 HT Conforme (erreur de calcul au grand III  It 12)soit une variation de 0.015% 
FASO 
CONSTRUCTION  19 542 946 HT 19 870 456 HT Conforme Omission du sous Total  des Items des infrastructures (Items 1 à 6) 

au II(au niveau de la latrine soit une variation de 1.67% 
GER AFRIQUE  21 731 030 HT 21 731 030 HT Conforme 

EGEMA 20 009 250 HT 
23 610 915 TTC 

20 009 250 HT 
23 610 915 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE.: . Lot 01 Faso Construction pour un montant de ; Dix-neuf million huit cent soixante-dix mille quatre  cent cinquante-
six(19 870 456)Francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : construction d’un mur de clôture pour les chambres (logements) d’accueil de la Mairie de Koloko 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observation 
 EDEN 3 899350 HT 3 899 350 HT Conforme  
DARPI 4 945 605 HT 4 945 605 HT Conforme 

ATTRIBUTAIRE  Lot 02: EDEN pour un montant de : Trois millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante (3 899 350)francs 
CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
Lot 3 : Réhabilitation du CSPS de Sifarasso (Dispensaire & Maternité) 

FRELES 4 525 854  HT 
5 340 507 TTC 

9 797 745 HT 
11 561 339 TTC 

Non Conforme Correction due aux différences entre le montant en lettre et le 
montant en chiffre aux III1 et V1, V2 

DARPI 5 960 759  HT 5 960 759 HT Conforme 
GER AFRIQUE 5 796 315 HT 5 119 215 HT Conforme (IV erreur It 2 quantité) avec une variation de -11.68% 
EGYF 5 529  345 HT 5 374 845 HT Conforme erreurs de quantité a l’item II 6 et III3 avec une variation de -2.79% 

Attributaire Lot 03:GER AFRIQUE pour un montant de : Cinq millions  cent dix-neuf mille deux cent quinze(5 119 215)francs CFA HTVA 
et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n° 2018-03/ RHBS /PKND/ CKLK/M/CCAM du 02/10/2018 pour  les travaux de  réalisations de : 

-Lot 1 : Réalisation de Trois (03) forages positifs équipe d’une pompe à  motricité humaine   (PMH) à l’école Fama Koulembougou, à l’école de 
Nigolo et à l’école de Dialakoro. -Lot 2: Réalisation de deux (02) forages positifs équipe d’une pompe à  motricité humaine (PMH) à l’école 

Sifarasso et à l’école Natindougou. Financement Budget Communal/gestion  2018; Date de dépouillement :12 Octobre 2018 
Publication : quotidien des marchés publics N°2413 du mardi 02/10/2018; Nombre d’offres reçues : 3 

Lot 1 : Réalisation de Trois (03) forages positifs équipe d’une pompe à  motricité humaine   (PMH) à l’école Fama Koulembougou, à l’école de 
Nigolo et à l’école de Dialakoro. 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observation 
Multi Travaux 
Consult 

13 605 000 HT 
16 053 900 TTC 

13 605 000 HT 
16 053 900 TTC Conforme 

AIS 11 715 000 HT 
13 823 700 TTC 

11 715 000 HT 
13 823 700 TTC Conforme 

SO.FA.TU 14 091 000 14 091 000 Conforme 

SA.PEC 12 745 500 HT 
15 039690 TTC 

12 745 500 HT 
15 039690 TTC Conforme 

MA.FO.MINE 14 850 000 HT 
17 523 000 TTC 

14 850 000 HT 
17 523 000 TTC Conforme 

Attributaire Lot 1: A.I.S pour un montant de : Treize millions huit cent vingt-trois mille sept cents (13 823 700) Francs CFA TTC  
délai d’exécution de soixante (60) jours. 
-Lot 2: Réalisation de deux (02) forages positifs équipe d’une pompe à  motricité humaine (PMH) à l’école Sifarasso et à l’école Natindougou.  
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
Multi Travaux 
Consult 

9 070 000 HT 
10 702 600 TTC 

9 070 000 HT 
10 702 600 TTC Conforme 

AIS 8 010 000 HT 
9 451 800 TTC 

8 010 000 HT 
9 451 800 TTC Conforme 

SO.FA.TU 10 114 000 HT 10 114 000 HT Conforme 

SA.PEC 8 647 000 HT 
10 203 460 TTC 

8 647 000 HT 
10 203 460 TTC Conforme 

Attributaire Lot2 : A.I.S pour un montant de : Neuf millions quatre cent cinquante un mille huit cents (9 451 800) Francs CFA TTC.  
délai d’exécution (60) jours  

 
Demande de prix  n° 2018-06/RHBS/PKND/CKGL/CCAM/ du  19 septembre 2018  pour des travaux de construction d’un bloc de cinq (05) 

boutiques à Mahon (lot : 01) et de Cinq (05) Barrières de pluie au profit de la commune  (lot 02) - Date de publication : 2413 du 12  octobre 2018 
Date de dépouillement : 12 /10/2018 -Financement : Budget communal, gestion  2018.  

Lot  Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
01 EDEN 7 400 000 7 400 000 Conforme 
02 ENA 7 391 500 7 391 500 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 01 : EDEN pour un montant de Sept Millions Quatre Cent Mille (7 400 000) Francs CFA HTVA pour un délai 

d’exécution de 45 jours. 
LOT 02 : ENA pour un montant de Sept millions Trois Cent Quatre Vingt Onze Mille Cinq (7 391 500) Francs CFA 

HTVA pour un délai d’exécution de 45 jours 
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REGION DU SAHEL 

APPEL D’OFFRES  N° 2018-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 17/08/2018 POUR LA MISE EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE NIEBE DE 500 TONNES 

FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des marchés publics n° 2399 du 12/09/2018 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-006-/RSHL/PSON/COM_DR du 10/10/2018 

Date de depouillement : 10/10/2018 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 00 
LOT UNIQUE : mise en délégation de service public d’un magasin de stockage de 

niébé de 500 tonnes au profit de la commune de Dori 
Montant  TTC en francs CFA SOUMISSIONNAIRES 

montant lu montant corrigé 

OBSERVATIONS 

Infructueux pour absence d’offres 
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MINISTERE DE LA  SANTE 
Appel d’offres ouvert n° 2018-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL HOSPITALIER AU PROFIT DU  CENTRE 

HOSPITALIER REGIONAL DE DORI - Publication : Revue des marchés publics N°2399 du mercredi 12 septembre 2018 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018-013/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 05/10/2018 

Date d’ouverture des offres : 12 octobre 2018 - Le Nombre de plis reçus : trois (03) -  Financement : Budget CHR/Dori, gestion  2018 
Date de délibération: 16  octobre 2018 - Lot unique : Acquisition de matériel hospitaliers au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

Montant Lu en 
F FCA 

Montant Lu en F 
FCA 

Montant 
Corrigé en F 

CFA 

Montant 
Corrigé en F 

CFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 

Observations Classement 

EMOF SERVICE 51 812 600 51 812600 51 812 600 51 812 600 Conforme  2ème 
CLB BURKINA 48 743 669 48 743 669 48 743 669 48 743 669 Conforme  1er 

SIF-MATERIEL SARL 47 859 000 47 859 000 47 859 000 47 859 000 

Offre technique non conforme : 
-pas de proposition de 
 marque pour les items : 1 ; 2 ; 3 ; 8 ; 9 ; 
25 ; 33 ; 38 - Absence de prospectus/ 
catalogues pour les Items : 6 ; 8 ; 9 ; 
13 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 33 ; 37 ; 58 ; 59 ; 
60 ; 70 - Certificat qualité non fournis 
-  marché similaires non fournis 

- 

Attributaire CLB BURKINA: pour un montant de quarante huit millions sept cent quarante trois mille six cent soixante neuf (48 743 
669) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix n°2018-04-RHBS /PKND/ CKRM du 13 septembre 2018 pour la construction d’un hangar au CEEP de Kourouma. 
-Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2411 du vendredi 28 septembre 2018 - -Date de dépouillement des offres : lundi 08 octobre 2018 

-Nombre de pli reçu : 01 - -Financement : Budget communal, gestion 2018 
Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Observations  

RELWENDE -
SERVICE 1 850 000  

….. 1 850 000  
….. Conforme 

ATTRIBUTAIRE : RELWENDE- SERVICE  pour un montant d’un million huit cent cinquante mille (1 850 000) FCFA  en HT  avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix   N°2O18-04/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 22 août 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°2411 du 13février 2018; date - D’ouverture des plis: 09 octobre  2018; nombre de plis reçus: deux (02)  

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

Service Amitié et 
Solidarité 3 860 000 3 860 000 3 860 000 3 860 000 Conforme 

Global Goods and 
Services 4 445 500 4 445 500 4 445 500 4 445 500 Echantillons non fournis 

ATTRIBUTAIRE 
Services Amitié et Solidarité pour un montant de : quatre millions quatre cent trente un mille neuf cent (4 431 900) 
FCFA HT après une augmentation des quantités ; 1170 cahiers de 192 pages ; 1680 cahiers de 96 pages ; 200 stylos à 
billes bleues soit une augmentation totale de 14,81% avec un délai de livraison de 30 jours  

 
Demande de prix   N° 2018-03/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 07/09/2018pour la réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la 

commune de Morolaba -  Financement : Budget communal (fonds propres), gestion 2018. 
Publication : Revue des marchés publics n°2411 du vendredi 28 septembre 2018 - Convocation de la CCAM n°2018-

03/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 1er octobre 2018 - Date d’ouverture des plis : 09 octobre 2018 ; Nombre de plis reçus : un (01). 
Lot 1 La réhabilitation de l’inspection de Morolaba 

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

DI. WA BTP 4 090 410 4 090 410 - - RAS 

Attributaire DI. WA BTP pour un montant de quatre millions quatre-vingt-dix mille quatre cent dix (4 090 410) FCFAHT-HD avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot2 : La réhabilitation de la maternité de N’Gorguerla et la Maternité de Niamberla 
Montant  en F CFA HT-HD Montant en F CFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

DI. WA BTP 11 466 230 11 466 230 - - RAS 

Attributaire DI. WA BTP pour un montant de onze millions quatre cent soixante-six mille deux cent trente (11 466 230) FCFAHT-HD 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU QUOTIDIEN N°2421 DU VENDREDI DU 12 OCTOBRE 2018 PAGE 46 

Synthèse des résultats l’appel d’offres n°2018-03/RSUO/SG/CCAM pour l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires au profit de la 
commune de Gaoua, Financement : budget communal gestion 2018 ;Nombre de soumissionnaires : 03  

MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
   Somissionnaires 

MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

Observations 
 

H-EXPERTISE 56 962 000 56 962 500 58 854 160  58 854 750 
Conforme Correction  
Erreur de calcul 58 854 750 au lieu 
de 58 854 160 

GMYC 63 974 500 63 974 500 65 997 250 65 997 250 conforme 
A.CO.R 71 475 000 71 475 000 75 563 000 73 563 000 conforme 

 
Attributaire 

H-EXPERTISE pour un montant HTVA de Cinquante-six millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents 
(56 962 500) francs CFA soit un montant TTC de Cinquante-huit millions huit cent cinquante-quatre mille 

sept cent cinquante (58 854 750) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  
                                                                                                                   

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2418 DU MARDI 09 OCTOBRE 2018 PAGE 12  
SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2018-0665/ARCOP/ORD 

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSUO/PPON/CPRGB du 14 août 2018 pour les travaux de construction  d’une (01) salle de classe à l’école de 
Sompora  dans la Commune de Périgban - Financement : Fonds Transférés ETAT(MENA)/GESTION 2018. 

 PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2395 du  06 septembre  2018 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 septembre 2018.  
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2018. Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot: 02  

 
Soumissionnaires 

MONTANT  LU 
HTVA 

MONTANT  
corrigé 
HTVA 

MONTANT CORRIGE 
en FCFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT  

DE JEMUEL-BTP-SARL 5 257 554 5 597 554 6 605 113 Conforme 1er 
SORAI CONSTRUCTION 6 084 850 6 084 850 - Conforme 2ème  

Attributaire 
L’Entreprise DE JEMUEL-BTP-SARL pour un montant de cinq  millions  cinq cent  quatre-vingt-dix-sept mille 
cinq cent cinquante-quatre  (5 597 554) Francs  CFA HTVA et un montant de six millions six cent cinq mille cent 
treize  (6 605 113) Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.  

 
o Demande de prix n° 2018-01/CG/SG/CCAM du 20 septembre 2018   pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de 

Gaoua, publié dans la revue n° 2410 du 27 septembre 2018 -  
Lot 1 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR GARDERIE 

Financement : budget communal gestion 2018 ;Nombre de soumissionnaires : 01 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) OBSERVATIONS RANG 

Somissionnaires 
MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

EZAF 1 650 000 1 650 000 1 947 000 1 947 000 
Conforme  

 

 
Attributaire 

EZAF pour un montant HTVA d’ Un million six cent cinquante mille (1 650 000) francs CFA soit un montant TTC d’Un 
million neuf cent quarante-sept mille (1 947 000) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR SALLE DE CLASSE 
o Financement : budget communal gestion 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 02 

MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
Somissionnaires 

MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE 
OBSERVATIONS  

RANG 

EZAF 4 301 000 4 301 000 5 075 180 5 075 180 Conforme 1er 
ETA BTP 4 632 000 4 632 000 - - Conforme  2ème 

 
Attributaire 

EZAF pour un montant HTVA de Quatre millions trois cent un mille (4 301 000) francs CFA  soit un montant TTC de Cinq 
millions soixante-quinze mille cent quatre-vingts (5 075 180) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) 
jours. 

LOT3 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR SALLE DE CLASSE 
o Financement : budget communal gestion 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 02 

 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

Somissionnaires 
MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS  
RANG 

EGF 5 333 000 5 333 000 6 292 940 6 292 940 Conforme 1 er 
ENNN 5 420 000 5 420 000 6 395 600 6 395 600 Conforme  2 ème 

 
Attributaire 

EGF pour un montant HTVA de Cinq millions trois cent trente-trois mille (5 333 000) francs CFA  soit un montant TTC  
de Six millions deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante (6 292 940) francs CFA avec un délai de 

livraison de quarante-cinq (45) jours 
LOT4 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR SALLE DE CLASSE 

o Financement : budget communal gestion 2018 ;Nombre de soumissionnaires : 02 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

Somissionnaires 
MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS  
RANG 

ETYP 4 457 000 4 457 000      - - Conforme 2 ème 
EZAF 4 301 000 4 301 000 5 075 180 5 075 180 Conforme  1er 

Attributaire 
EZAF pour un montant HTVA de Quatre millions trois cent un mille (4 301 000) francs CFA soit un montant TTC de 
Cinq millions soixante-quinze mille cent quatre-vingts (5 075 180) francs CFA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 
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LOT5 : ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR SALLE DE CLASSE 
o Financement : budget communal gestion 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 03 

 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

SOMISSIONNAIRES 
MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS  
RANG 

ENNN 5 390 000 5 390 000 6 390 200 6 360 200 

Conforme 
Erreur entre le montant de la lettre 
d’engagement et le montant total 
arrêté du devis 

3 ème 

ETYP 4 632 000 4 632 000 - - Conforme  2 ème 
EZAF 4 301 000 4 301 000 5 075 180 5 075 180 Conforme  1er 

Attributaire 
EZAF pour un montant HTVA de Quatre millions trois cent un mille (4 301 000) francs CFA  soit un montant TTC de 

Cinq millions soixante-quinze mille cent quatre-vingts (5 075 180) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-
cinq (45) jours.  

 
Demande de prix n° 2018-02/CG/SG/CCAM du 20 septembre 2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la 

commune de Gaoua, publié dans la revue n° 2410 du 27 septembre 2018 - Financement : budget communal gestion 2018 ; Nombre de 
soumissionnaires : 02 

MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 
Somissionnaires MONTANT LU  

MONTANT CORRIGE 
MONTANT 

LU 
MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS  
RANG 

BATRACOR 14 050 000 14 050 000 - - Non Conforme : Offre financière 
anormalement élevée - 

BOULGOU 
PRESTATION 7 550 000 7 550 000 - - Conforme  1er 

 
Attributaire 

BOULGOU PRESTATION  pour montant TTC de Sept millions cinq cent cinquante mille (7 550 000) francs CFA avec 
un délai de livraison de vingt et un (21) jours 

                                                                                                                 
Demande de prix n° 2018-03/CG/SG/CCAM   du 20 septembre 2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la commune de Gaoua, 

publié dans la revue n° 2410 du 27 septembre 2018 - Financement : budget communal gestion 2018 ;Nombre de soumissionnaires : 02  
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA) 

Somissionnaires MONTANT LU 
 

MONTANT 
CORRIGE 

MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS  
RANG 

AZS-Service 4 316 500 4 316 500 - - Conforme 1er 

GSM 2 525 000 2 525 000 2 979 500 2 979 500 
Non Conforme 
Offre financière anormalement 
basse 

- 

Attributaire AZS-SERVICE pour un montant HTVA de Quatre millions trois cent seize mille cinq cents (4 316 500) francs CFA avec 
un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  

                                                                                                                  
Demande de prix n° 2018-04/CG/SG/CCAM du 20 septembre 2018 pour l’acquisition de matériels roulants au profit de la commune de Gaoua, 

publié dans la revue n° 2410 du 27 septembre 2018 - Financement : budget communal gestion 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 01 
MONTANT HORS TVA (FCFA) MONTANT TTC (FCFA)  

   SOMISSIONNAIRES 
MONTANT LU MONTANT 

CORRIGE 
 

MONTANT LU 
MONTANT 
CORRIGE 

OBSERVATIONS  
Rang 

AZS-Service 9 913 000 9 913 000 - - Conforme  
 
Attributaire 

AZS-SERVICE pour un montant HTVA de Neuf millions neuf cent treize mille (9 913 000) francs CFA  avec 
un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  

                                                                                                                
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RSUO/PPON/CLRPN du 20 août 2018 pour les travaux de construction  de trois (03) salles de classe + 

bureau+ magasin à l’école de Perkoura  dans la Commune de Loropéni - FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT(MENA)/GESTION 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2417 du  08 octobre  2018 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 09 octobre 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 octobre 2018 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot: 02 
Lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin à l’école de Perkoura  dans la Commune de Loropéni.  

MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE en  FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC OBSERVATIONS  
CLASSEMENT  

STS Burkina SARL 17 778 495 - 17 778 495 - conforme 1er 
E.SA.FI 17 973 290 21 208 482 17 973 290 21 208 482 conforme 2ème  
 
Attributaire : 

L’Entreprise STS Burkina SARL pour un montant de Dix-sept millions sept cent soixante-dix-huit mille quatre cent 
quatre-vingt-quinze  (17 778 495) Francs  CFA HT avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
Demande de prix n°2018-006/CO/M/PRM du 20 août 2018 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usages d’eau potable  

au profit dela Commune de Loropéni - FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT(MEA)/GESTION 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2417 du  08 octobre  2018 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 09 octobre 2018 

Date de depouillement : 16 octobre 2018 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot: 01 
Lot unique : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usages d’eau potable au profit dela Commune de Loropéni. 

MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC                  OBSERVATIONS CLASSEMENT  

VIM Sarl 16 020 000  - 16 020 000  - conforme  1er  

Attributaire : L’Entreprise VIM Sarl pour un montant de Seize millions vingt mille (16 020 000) Francs  CFA HT avec un délai d’exécution 
de Soixante (60) jours.  
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Demande de prix n°2018-004/RSUO/PPON/CLRPN du 20 août 2018 pour les travaux de construction  de trois (03) salles de classe à l’école de 
Sinara  dans la Commune de Loropéni - FInancement : Fonds Transférés ETAT(MENA)/GESTION 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2417 du  

08 octobre  2018 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 09 octobre 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 octobre 2018 
Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot: 02 

Lot unique : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de Sinara  dans la Commune de Loropéni. 
MONTANT  LU 

en FCFA 
MONTANT CORRIGE en 

FCFA Soumission 
Naires HT TTC HT TTC 

                   OBSERVATIONS CLASSEMENT  

STS Burkina 
SARL 15 741 835 - 15 741 835 - conforme 2ème  

E.SA.FI 13 750 134 16 225 159 13 750 134 16 225 159 conforme  1er 

Attributaire : L’Entreprise E.SA.FI pour un montant de Seize millions deux cent vingt-cinq mille cent cinquante-neuf  (16 225 159) 
Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/CO/M/PRM du 20 août 2018 pour les travaux de réhabilitation de sept (07) forages dans les villages de Dimolo 
au CSPS- Kparryèra- Secteur 5- Secteur 4- Secteur 1et Secteur 2 (CSPS de Loropéni) au profit dela Commune de Loropéni  - FINANCEMENT : 
Fonds Transférés ETAT(MEA)/GESTION 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2417 du  08 octobre  2018 - DATE DE CONVOCATION DE LA 

CCAM : 09 octobre 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 octobre 2018 - Nombre de lot : 01 
Nombre de concurrents pour le lot: 02 

Lot unique : travaux de réhabilitation de sept (07) forages dans les villages de Dimolo au CSPS- Kparryèra- Secteur 5- Secteur 4- Secteur 1et 
Secteur 2 (CSPS de Loropéni) au profit de la Commune de Loropéni. 

MONTANT  LU 
en FCFA  

MONTANT CORRIGE en 
 FCFA  Soumission 

naires HT TTC HT TTC 
Observations CLASSEMENT  

H2O HYDROFOR 10 998 000 - 10 998 000 - conforme 1er 
VIM Sarl 11 500 000 - 11 500 000 - conforme  2ème  

Attributaire : L’Entreprise H2O HYDROFOR pour un montant de Dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (10 998 000) Francs  
CFA HT avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.  

 
Demande  de prix  n° 2018-006/RSUO/PPON/CLRPN du 10 Septembre  pour les Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau 

+ magasin au CEBNF dans la commune de Loropéni - FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2018 ; 
PUBLICATION : RMPN°2417 du Lundi 08 Octobre 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 Octobre 2018 

NOMBRE DE LOT : 02 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03) soumissionnaires pour le Lot 1 et Six  (06) soumissionnaires pour le Lot 2 
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au CEBNF dans la commune de Loropéni. 

Montant en francs CFA  
LU 

Montant en francs CFA 
CORRIGE Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang OBSERVATION 

SSB 21 009 763 - 21 009 763 - 2ème Conforme : insuffisance de crédit 

EZAF - 21 023 942 - 21 023 942 3ème Conforme : insuffisance de crédit 
GSM 15 533 862 18 329 957 15 533 862 18 329 957 1er Conforme  
Attributaire : l’entreprise GSM pour un montant de Dix-huit millions trois cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-sept (18 329 957) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 travaux de construction de deux(02) ateliers pour soudure métallique et couture dans la Commune de Loropéni 
Montant en francs CFA   

LU 
Montant en francs CFA 

Corrigé Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang Observation 

EZAF - 12 900 017 - 12 900 017  5ème    

GSM 10 124 740 11 947 193 9 489 147 11 197 193  1er  

 Conforme : contraction des montants en lettres et en 
chiffres des items 5.1 de l’atelier de soudure ; items 
0.1 et 5.1 de l’atelier de couture qui a entrainé une 
baisse de 750 000 soit une variation de 6,27%. 

TSP- Sarl 10 421 500 12 297 370 10 421 500 12 297 370  6ème    
SSB 12 127 000 - 12 127 000 - 4ème   
DE JEMUEL SERVICES 
BTP - 11 250 297 - 11 250 297 3ème   

STS Burkina Sarl 11 203 800 - 11 203 800 - 2ème   

Attributaire : L’entreprise GSM pour un montant de Un millions cent quatre-vingt-dix-sept mille un quatre-vingt-treize (11 197 193) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSUO/PBGB/CBDG dudu 10 août 2018 pour la construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Bondigui 

dans la commune de Bondigui. Publication de l’avis : Quotidien N°2413 du Mardi 02 Octobre 2018. Convocation de la CAM : N°2018-
002/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 08/10/2018. Date d’ouvertures des plis : Vendredi 12 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 02. Date de 

délibération : Vendredi 12 octobre 2018. Lot unique :Construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Bondigui. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

EGPZ Sarl 9 409 169    Conforme 
EOF 12 003 223 14 163 803   Offre hors enveloppe 

Attributaire  E.G.P.Z Sarl :  pour un montant HT de :  Neuf millions quatre cent neuf mille cent soixante-neuf (9 409 169) francs 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2410 du jeudi 27 septembre 2018 PAGE 21SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2018-0620 /ARCOP/ORD 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSUO/PPON/C-BSR/CCAM POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DE VIVRES POUR CANTINES 

SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUSSERA. -  Financement : budget communal gestion 2018 
Publication : quotidien n°2336-2337 du vendredi 15 au 18 juin 2018 - Date de dépouillement : 26 juin 2018 

Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents : 06 
LOT UNIQUE : acquisition et livraison  sur site de vivre pour cantine scolaire du primaire au profit de la commune de Bousséra 

Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé Observation  

TDS 18.600.000 18.600.000 18.924.000 18.924.000 conforme (insuffisance de crédit) 
LPN 15.080.000 15.080.000 15.447.200 15.447.200 Conforme 

ECGYK 13.080.000 13.080.000 14 220 000 14 619 600 

Conforme : contradiction entre le 
montant en lettre et le montant en 
chiffre sur le prix unitaire de l’huile 
(item1 : montant en lettre : dix-huit 
mille cinq cent et montant en 
chiffre : 11 500) entrainant ’une 
variation de 9.68%. 

T.S.P 14.500 000 14.500.000 14.878.000 14.878.000  Conforme 
ECOT 14.307.600 14.307.600 14.795.652- 14.795.652 Conforme 
A.CO.R 15.560.000 15.560.000 15.948.800 15.948.800 Conforme 

Attributaire : 

ECGYK pour un montant de Quinze millions six cent soixante-dix mille (15 670.000) francs CFA HTVA et un 
montant de  Seize millions  soixante -neuf mille  six cents ( 16 069. 600) francs CFA TTC après une 
augmentation   de quantité de cinquante-huit (58) sacs d’haricot soit une augmentation  de 9.91% avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/R-SUO/P.IB/CNG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE VINGT (20) HANGARS (10 au marché de Niégo et 10 

au marché de Varpouo) DANS LA COMMUNE DE NIEGO - FINANCEMENT: Budget communal/FPDCT, Gestion 2018. 
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics,  Quotidien n°2384 du mercredi 22 août  2018. 

CONVOCATION DE LA CCAM: n°2018-04/R-SUO/P-IB/-COA/SG/CCAM du 03 septembre 2018. 
Date d’ouverture des plis : trois septembre 2018 - Nombre de pli  reçu : trois (03) - Date de délibération : trois septembre 2018 

EXTRAIT DECISION N°2018-0650/ARCOP/ORD du 11 octobre 2018 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

ETOF METAL 8 808 250 10 393 735 9 323 840 11 002 131 

Conforme après correction de l’item 3.4 au  niveau 
des bordereaux des prix unitaire des travaux des 
hangars. Pas de conformité entre les prix en lettre 
(25000f) et en chiffre(1500). Le financement 
FPDCT 2018 est exonéré de la TVA. 

 
 
1er  
 

 E.SO.F 9 742 484    Conforme 2ème  
SEG/OATC 9 993 815  9 993 816  Conforme 3ème 

Attributaire ETOF METAL   pour un montant de neuf millions trois cent vingt-trois mille huit cent quarante (9 323 840) francs 
CFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante jours  (60)  jours.  
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de Prix N°2018- 03/RPCL/P.OTG/C.DPL/SG du 27 août 2018, relative à la construction d’infrastructures dans la Commune de 

Dapélogo - Financement : BUDGET COMMUNAL,  GESTION 2018/APPUI PNGT2 Phase III. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics 
N°2407 du 24 septembre 2018. Convocation de la CCAM N°2018-04/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 26 septembre 2018.  

Date de dépouillement : le 04 octobre 2018. Nombre de plis reçus : lot 1:01, lot 2 : 01. 
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à Koudgou. 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  
N° Soumissionnaire Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC 

  
 Observations 

01 FASODEC  11 996 322   // 11 996 322   // CONFORME 
Attributaire : FASODEC, pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent vingt-deux (11 996 322) francs CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Lot 2 : construction d’un centre d’accueil et d’animation rurale 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  
N° Soumissionnaire Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA Montant TTC 

Rang  Observations  

01 FASODEC  11 408 817  // 11 408 817 // 1er  CONFORME 
Attributaire : FASODEC, pour un montant de onze millions quatre cent huit mille huit cent dix-sept  (11 408 817) francs CFA HTVA, avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  
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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



Avis d’appel d’offres ouvert

N°2018-132/MINEFID/SG/DMP du : 03/09/2018

Financement : CAST N°131, fonds de développement de la statistique, exercice 2018-2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population
et de l’habitation (RGPH), exercice 2018.

Le Ministère de l’Economie, des finances et du développement dispose de fonds sur le CAST n°131 « Fonds de développement de la
statistique », exercice 2018-2020 afin de financer l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre du 5eme Recensement Général de
la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre du 5eme Recensement Général de la
Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vendredi 30 novembre 2018 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le candidat.

9. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq mil-
lions (5 000 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

30 novembre 2018 à partr de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

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

La Directrice des Marchés Publics 

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre 
du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) 

au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
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Avis d’Appel d’offres ouvert National (AAOON)

AAOON N°2018-…/MS/SG/DMP 

1. Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet « Autonomisation
des femmes et dividendes démographiques au Sahel », et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au
titre du Marché pour la fourniture et l’installation d’équipements solaires et de moni-torage pour la mise aux normes des DMEG et des
DRD. 

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumission-naires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture, l’installation d’équipements solaires et de monitorage pour la mise aux normes
des DMEG et des DRD conformement aux cinq lots ci-dessous : 

- Lot 1 : Fourniture, installation et mise en services de kits solaires ;
- Lot 2 : Fourniture d’étagères ;
- Lot 3 : Fourniture de huit (08) réfrigérateurs solaires au DRD ;
- Lot 4 : Fourniture de dispositif de monitorage de la température et de l'humidité et dispositif  de sécurité contre les incendies ;
- Lot 5 : Fourniture et installation de climatiseurs.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert national (AOON) tel que défini dans les « Di-rectives : passation
des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles
tels que definis dans les Directives. 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des docu-ments d’Appel
d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, située dans le nouveau bâti-
ment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou –
Burkina Faso 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h 00mn à 15h 00 Minutes.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
 La production des pièces administratives  (Voir DPAO)
 La production de marchés similaires
 La justification d’une ligne de crédit d’un montant de cinquante deux millions (52 000 000) de FCFA pour le lot 1.
 La justification d’un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernieres années d’au moins quatre cent millions (400 000 000) de FCFA pour
le lot 1.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comp-tant ou par chèque certifié de la
somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.

7. Les offres devront être soumises auprès de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,
Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le vendredi 30 novembre 2018 à 09 heures 00 TU avec la mention  « fourniture
et installation d’équipements solaires et de monitorage pour la mise aux normes des DMEG et des DRD. A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement ».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soummission d’un montant égal : 
- lot 1 : 5 000 000  FCFA
- lot 2 : 1 000 000  FCFA
- lot 3 :    500 000  FCFA
- lot 4 :    400 000  FCFA 
- lot 5 :    200 000  FCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessus le vendredi

30 novembre 2018 à partr de 09 heures 00. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé/PI

Tingtoulé HIEN

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture et l’installation d’équipements solaires et de monitorage pour la mise aux
normes des DMEG et des DRD

Quotidien N° 2436 - Vendredi 02 Novembre 2018 35



36 Quotidien N° 2436 - Vendredi 02 Novembre 2018

Appel d’Offre Ouvert Accéléré 

n°2018-34/MFPTPS/SG/DMP du 18-10-2018

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et la Protection
Sociale a obtenu des  fonds de la Banque mondiale (IDA), afin de
financer l’acquisition d’équipements modernes pour l’organisation des
concours de la fonction publique, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes : la livraison d’équipements modernes pour l’or-
ganisation des concours de la fonction publique. 

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abri-
tant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la
pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue
1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après la Régie DGCMEF du MINEFID
au 395, Avenue de l’Indépendance.

La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le jeudi 08

novembre 2018 à 09 heures 00 TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs CFA conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition d’équipements modernes pour l’organisation des concours de la fonction
publique

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2018__048__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels candidats à la demande de prix n°2018-065f/MAAH/SG/DMP du 17 octobre 2018
relatif à l’acquisition de car (PNIA), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2428 du mardi 23 octobre 2018 que les corrections suivantes
sont apportées au dossier, ainsi :

Au lieu de : 

Avis de demande de prix pour l’acquisition d’un car au profit du PNIA

Lire :

Avis d’appel d’offres pour l’acquisition d’un car au profit du Programme National d’Infrastructures Agricoles (PNIA).

Par ailleurs la date de dépôt des offres précédemment fixée au vendredi 02 novembre est reportée au vendredi 23 novembre 2018.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO



RECTIFICATIF

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET

(Revue des marchés publics n°2428 du mardi 23 octobre 2018)

Sollicitation de manifestation d’intérêt 

pour la sélection de consultants 

N°2018-003/MJDHPC/SG/DMP du 15 octobre 2018

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2018, il est
prévu la réalisation de prestations d’études architecturales et tech-
niques d’infrastructures, de missions de suivi-contrôle des travaux
de constructions, de réfections et de réhabilitations diverses d’infra-
structures. 
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique lance un avis à
manifestation d’intérêt dans le cadre d’une demande de proposition
allégée pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en
vue du recrutement de consultants pour la réalisation de presta-
tions de suivi-contrôle des travaux de réfections et de réhabilita-
tions diverses.

2. Description des prestations

Les cabinets et les bureaux d'études à recruter auront pour tâches
essentielles le suivi-contrôle des travaux de réfections et de réha-
bilitations diverses.   

3. La participation à la concurrence 
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, aux cabinets et aux bureaux d’études
d’ingénieurs pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les bureaux d’études spécialisés dans les domaines désirant par-
ticiper à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur
candidature au Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Justice, sis au 3ème étage de l’immeuble du Faso Avenue de
l’indépendance  Ville : Ouagadougou Code postal : 01 BP 526
Ouaga 01 ; Pays : Burkina Faso. Numéro de téléphone : 25 33 02
28.

4. Composition du dossier de candidature et critères de

présélection :

Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à
déposer un dossier d’expression d’intérêt comportant les pièces
obligatoires suivantes :
- la lettre de manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission ;
- l’agrément technique pour l’exercice de la profession ; 
- une présentation du bureau d’études/Cabinet faisant ressortir

notamment les principales compétences requises pour les presta-
tions demandées ;

- la disponibilité des compétences nécessaires (liste et CV du per-
sonnel-clé proposé) pour la mission ; les références et documents
permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en ces
prestations en fournissant les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter lesdites prestations ;

- la liste des moyens matériels disponibles (notariée) pour exécuter
la mission ;

- les références au nombre de cinq (05) concernant les missions
similaires exécutées par le consultant (bureau d’études/cabinet)
au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de
création (intitulé de la mission, nom du client, année de réalisa-
tion, contact du client, montant du marché, etc). Pour chaque

référence citée, joindre les pages de garde, les pages de signa-
ture et les attestations de bonne fin.

Présentées sous le modèle suivant 

NB : la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine
la nullité de la référence lors de l’évaluation.
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations
fournies.

Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer
leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candi-
dats et soumissionnaires de présenter pour le même marché,
plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.

5. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires
(un original + deux copies marquées comme telle) seront déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique (DMP/MJDHPC) au plus tard le vendredi 16 novembre

2018 à 09 heures 00 mn délai de rigueur. Les dossiers doivent être
remis main à main et la direction des marchés publics du Ministère
de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
décline toute responsabilité pour les dossiers envoyés par la poste
ou par voie électronique.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d’in-
térêt pour les missions de suivi-contrôle des travaux de réfections
et de réhabilitations diverses ». 

6. Ouverture des offres

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture le vendredi 16 novembre 2018 à partir de 09

heures 00 dans la salle de réunion du Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la Promotion Civique. 

7. Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux
adresses suivantes : Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 01 BP :
526 Ouagadougou 01 ; Tél 25 32 44 13.

8. Réserves

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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- la liste des moyens matériels disponibles (notariée) pour exécuter la 

mission ; 

- les références au nombre de cinq (05) concernant les missions similaires 

exécutées par le consultant (bureau d’études/cabinet) au cours des trois (03) 

dernières années ou depuis la date de création (intitulé de la mission, nom du 

client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc). 

Pour chaque référence citée, joindre les pages de garde, les pages de 

signature et les attestations de bonne fin. 

Présentées sous le modèle suivant  

N° Intitulé de la 
mission 

Montant du 
contrat 

Année du 
contrat 

Nom du 
client 

Contact 
du client 

01      
02      
03      
04      
05      

NB : la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité 

de la référence lors de l’évaluation. 

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique se 
réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 

Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs 
compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et 
soumissionnaires de présenter pour le même marché, plusieurs propositions 
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un 
ou plusieurs groupements. 

 

5. Présentation et dépôt des offres 

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (un original + 
deux copies marquées comme telle) seront déposées sous plis fermé au 
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des 
Droits Humains et de la Promotion Civique (DMP/MJDHPC) au plus tard le 
lundi 05 Novembre 2018 à 9 heures 00 mn délai de rigueur. Les dossiers 
doivent être remis main à main et la direction des marchés publics du 
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique décline 
toute responsabilité pour les dossiers envoyés par la poste ou par voie 
électronique. 

Prestations intellectuelles

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

Sélection de consultants anifestation d’intérêt
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 2018/039/CNSS/DPC 

Financement : BUDGET CNSS GESTION 2018

Cet avis a manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

1. Source de financement

Le financement est assuré par le budget de la CNSS

2. Description des prestations. 

Les prestations demandées au consultant dans le cadre du présent avis à manifestation d’intérêt, consistent à appuyer la réalisation par
une équipe de la CNSS des activités en cinq  (5) phases décrites ci-après :

• Asseoir un cadre réglementaire de l’investissement 
• Définir les axes d’investissement de la CNSS :
• Etude d’opportunité et de faisabilité des placements internationaux à moyen et à long terme :
• Mettre en place une gestion Actif-Passif
• Définir des mécanismes et  normes prudentielles de gestion de la politique d’investissement

3. Critères d’évaluation.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

4. Présélection

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- titulaire d’un Doctorat ou d’un PhD en Finances ; (40 points)
- être un expert financier avec au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine de la finance, de l’ingénierie financière et gestion

des risques ; (30 points)
- bonnes aptitudes de modélisation économique et financière ; (15 points)
- justifier d’au moins de deux marchés similaires dont un dans un organisme de prévoyance sociale membre de la CIPRES. (15 points)

5. Informations supplémentaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la Direction
de la Prospective et de la Coopération ou de la Personne Responsable des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 562 Ouagadougou 01,
TEL : 25 30 60 78/81.

6. Composition, date et lieu de dépôt. 

Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
service fait ou de bonne fin)

Elles doivent être déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au plus
tard le vendredi 16 novembre 2018 à 09 heures 00 minute avec la mention «avis à manifestation d’intérêt n° 2018/039/CNSS/DPC en vue
de la sélection d’un consultant individuel pour appuyer l’équipe chargée de l’élaboration en interne de la politique globale d’investissement
de la caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso».

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Selection d’un consultant individuel pour appuyer l’equipe chargee de l’elaboration en
interne de la politique globale d’investissement de la caisse nationale de securite sociale

du burkina faso
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

N°2018-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM  

Financement : Budget du CHR-FG Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés
gestion 2019  du Centre hospitalier régional de Fada N’gourma

1. Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour la prestation des services suivants : 
- Lot unique : Prestation du service de restauration au profit du CHR de
Fada N’Gourma

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année bugetaire
2019 pour compter du 1er janvier 2018 pour le contrat et d’un mois pour
chaque commande.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés du Centre hospitalier régional de Fada  BP :
38   Tel 24 77 01 83.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trentre mille (30 000)
francs CFA auprès de l’Agence comptable du centre hospitalier région-
al de Fada N’Gourma. La méthode de paiement du dossier sera par
chèque ou en numéraire.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat du CHR de Fada N’Gourma BP : 38 Fada tel : 24 77 01 83
au plus tard le vendredi 30 novembre 2018 à 09 heures 00 TU en un
(1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à la date
indiquée dans la revue des marchés et à l’adresse suivante : Salle de
conférence du CHR de Fada N’Gourma BP 38 Fada ; tel : 24 77 01 83

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Martin BAYALA

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Prestation du service de restauration au profit du CHR de Fada N’Gourma

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N’GOURMA

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 & 40

* Marchés de Travaux P. 41 & 42

Fournitures et Services courants
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Avis de demande prix

N°2018-04 /RSUO/PBGB/CDBG

Financement :Budget communal / ressources transférées MENA  , Fonds Propres - gestion 2018

La Commune de  Diébougou  lance une demande prix  pour  l’acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement des salles de classes
et bureaux   du post-prmaire de Loto , du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire ,   et des CEBs  de la Commune   de Diébougou . 

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

L’acquisition se compose en trois (03)  lots    : 
Lot 1 :  acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement  des salles de classe et bureau du Post-Primaire de Loto/ budget Communal/ 

ressources transférées MENA  , gestion 2018
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement des salles de classe du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire / budget 

Communal. / ressources transférées MENA  , gestion 2018
Lot 3 :  acquisition de mobiliers scolaires  au profit des CEBs 1 et 2 de la  Commune de Diébougou ,budget communal, Fonds Propres ,  

gestion 2018.

Le délai de livraison   ne devrait pas excéder Quarante-cinq  (45) jours/lot .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés  de la Commune , Tél 75043451.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix   auprès de
la Personne Responsable des Marchés  de la Commune  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot  à la Perception  de Diébougou. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux
soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
-Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement  des salles de classe et bureau du Post-Primaire de Loto/ budget Communal/ 

ressources transférées MENA  , gestion 2018 - Montant : cent  mille    (100 000 ) francs, CFA
-Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires  pour l’equipement des salles de classe du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire / budget 

Communal. / ressources transférées MENA  , gestion 2018 – montant : cinquante mille  (50 000) francs CFA
-Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires  au profit des CEBs 1 et 2 de la  Commune de Diébougou ,budget communal ,Fonds Propres ,  

gestion 2018 – montant : quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA,  devront parvenir au bureau de la Personne Responsable des
marché de la Commune de Diébougou avant le lundi 12 novembre 2018 à 09 heures 00 minute.

Tout soumissionnaire désirant soumissionner pour un ou pour  l’ensemble des deux (2) lots, doit présenter des offres séparées
pour chaque lot . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’en-
voi 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.

le Président  de la Commission

d’attribution des marché

DABIRE Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite

REGION DU SUD -OUEST

Acquisition de mobliers scolaires au profit des Ecoles  de la Commune de Diébougou
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Avis de demande de prix 

n°2018-08/RSUO/PBGB/CDBG du 10 OCTOBRE 2018

Financement :   budget communal, fonds propres, gestion 2018

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

La commune de Diébougou lance une demande de prix pour construction de deux (02) salles de classe à l’école de Bagane (lot
1) et deux (2) blocs de latrines à quatre (4) postes dont un (1) au Post-Primaire de Loto et un (1) autre à l’école de Diasser (lot 2) dans la
commune de Diébougou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, Fonds Propres   gestion 2018. La participation à la concur-
rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie « B » pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en deux (02) lots distincts comme suit :
- lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Bagane au profit de la commune   de Diébougou.
- lot 2 : Construction de deux (02) de latrines à quatre (04) postes dont un (1) au Post-Primaire     de Loto et un (1) autre à l’Ecole de 

Diasser au profit de la Commune de Diébougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés à la mairie de Diébougou au 75043451, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15heures.

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

Les soumissionnaires désirant soumissionner pour un ou l’ensemble des deux lots, doit présenter des offres séparées. 
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant deux -cent mille (200 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés le lundi 12 novembre 2018 à 09 heures 00 minute.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

REGION DU SUD - OUEST

Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Bagane (lot 1) et deux (2) blocs de
latrines à quatre (4) postes dont un (1) au Post-Primaire de Loto et un (1) autre à l’école

de Diasser (lot 2) dans la commune de Diébougou
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Avis de demande de prix 

n°2018- 07/RSUO/PBGB/CDBG

Financement :   budget communal, Fonds Propres, gestion 2018

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

La commune de Diébougou lance une demande de prix pour la construction de cinq (5) radiers souples, de deux (2) dalots pour
la continuité des voies ouvertes (lot 1), travaux de reprofilage de voies, et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvelle-
ment ouvertes dans la ville de Diébougou (lot 2) au profit de la Commune de Diébougou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, fonds Propres, gestion 2018. La participation à la concur-
rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie « B » pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont en deux (2) lots distincts ainsi qu’il suit :
- lot 1 :  construction de cinq (5) radiers souples, de deux (2) dalots pour la continuité des voies ouvertes
- Lot 2 : travaux de reprofilage de voies, et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la ville de 

Diébougou

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés à la mairie, 75043451 tous les jours ouvrables. Tout
soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de
la Perception de Diébougou.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1, et sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 2,
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Diébougou le lundi 12 novem-

bre 2018 à 09 heures 00 minute.  

Les soumissionnaires désirant soumissionner pour un ou pour l’ensemble des deux (2) lots, doit présenter deux offres séparées.

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

Les 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

 DABIRE Tidjane  Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

REGION DU SUD - OUEST

Construction de cinq (5) radiers souples, de deux (2) dalots pour la continuité des voies ouvertes
(lot 1) travaux de reprofilage de voies, et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nou-

vellement ouvertes dans la ville de Diébougou (lot 2) au profit de la Commune de Diébougou






