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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



!"
"

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST"
Demande de propositions N°2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP du 17/09/2018 pour l’audit financier et comptable de la subvention 2018-2020 

du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 
Financement: Subvention 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 
Référence de la convocation: Lettre N°2018-0714/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 12 octobre 2018 

Date de dépouillement  des propositions techniques : mercredi 17 octobre 2018 - Nombre de soumission reçue : Six (06) 
Méthode de sélection: qualité – cout - Note technique minimum : 70 points"

Soumissionnaire!
Expérience 

pertinente du 
cabinet/ 
(10 pts)!

Adequation du plan de 
travail et de la méthode 
proposée vis-à-vis du 

mandat/(30 pts)!

Qualification et 
compétence du 
personnel clé/ 

(60 pts)!

Total / 
100 pts! Observations!

GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY/CFEC AFRIQUE" 10" 19,75" 60" 89,75" Retenu"
GROUPEMENT EPG/PYRAMIS" 05" 21,5" 48" 74,5" Retenu"
CABINET ACS" 05" 19" 55" 79" Retenu"
WORLDAUDIT" 10" 24,5" 60" 94,5" Retenu "
CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK" 10" 22,75" 60" 92,75" Retenu"
GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA MALI et BURKINA" 10" 17,5" 60" 87,5" Retenu"
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Rectificatif des résultats de la demande de prix n°03-2018-017/MJDHPC/SG/DMP du 27/09/ 2018 pour l’acquisition d’engrais au profit de la 
Direction de la Production Pénitentiaire paru dans le quotidien n°2424 du mercredi 17 octobre 2018 portant sur le montant de l’attribution. 

Financement: Budget de l’Etat gestion 2018 - Publication: RMP n°2413 du 02/10/2018 - Date de dépouillement : 12/10/2018 
Nombres de plis reçus: trois (03)!

MONTANT (en Francs CFA)! 
SOUMISSIONNAIRES! Montant lu 

FCFA HTVA!
Montant corrigé 

FCFA HTVA!

 
OBSERVATIONS!

BATIMEX! 15 210 000! 15 210 000! CONFORME!
CHRYSALIDE INVESTISSEMENT SARL! 18 420 000! 18 420 000! CONFORME!

SMAF INTERNATIONAL! -! -!
NON CONFORME : -plis reçus le 12 octobre 2018 à 09 heure 03 
minute. Ce qui est au-delà de l’heure limite de dépôt des offres fixé à 
09 heures 00 minute!

ATTRIBUTAIRE!
BATIMEX pour un montant  dix-sept millions quatre cent soixante-douze mille (17 472 000) FCFA 
HTVA après une augmentation de l’offre initiale de 14,87% et les quantités de l’item 1 passent de 600 à 
730 avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

                                                        

PV d’ouverture et rapport d’analyse et de délibération relatif à la demande de prix n°2018-03/ARCOP/SP/PRM du 15 octobre 2018 pour 
l’acquisition de matériels informatique et bureautique au profit de l’ARCOP 

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Demande de prix n°2018-03/ARCOP/SP/PRM du 15/10/2018 pour l’acquisition de matériels informatique et bureautique au profit de l’Autorité de 

régulation de la commande publique (ARCOP). Financement : Budget ARCOP, Exercice 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2424 du mercredi 17 octobre 2018. Ouverture des plis et délibération : 26 octobre 

2018. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 4 ; Lot 2 : 0. Convocation de la CAM : Lettre n°2018-440/ARCOP/SP/PRM du 22/10/2018 
Lot 1 : Matériel informatique 

Soumissionnaire Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) Observations 

MONDIALE DISTRIBUTION 5 200 000  5 200 000  Conforme 

CONTACT GENERAL DU 
FASO 9 750 000 9 750 000 

EnvyX630 (micro-ordinateur 2 en 1 non détachable) en lieu et place de micro-
ordinateur standard ; Pas de lecteur optique  
Non conforme 

DIACFA HIGH TECH 7 647 000 7 647 000 

Intel 1.6 au lieu de Intel Core i5 à 2,2 GHz au moins ; Pas de lecteur optique ; 
Pas de capteurs ; Taille de l'écran vidéo-projecteur : 1 m (29,64pce) à 7,62m 
(297,18pce) au lieu de 30  à 300 pouces ; Pas de port D sub 9 broches ou USB 
au niveau des Interfaces 
Non conforme 

SOCIETE SAGA-N SARL 6 150 000 6 150 000 Pas de capteurs ; Pas de proposition de Protection antivirus 
Non conforme 

Attributaire : MONDIALE DISTRIBUTION pour un montant de cinq millions deux cent mille (5 200 000) HTVA francs CFA avec 
un délai de livraison de 30 jours 

Lot2 : Matériel bureautique 
Infructueux pour absence de soumission 

 



BAGREPÔLE 
APPEL D’OFFRES NATIONAL POUR LA CONSTRUCTION DE DOUZE (12) MAGASINS DE STOCKAGE, VINGT-QUATRE (24) AIRES DE 

SECHAGE ET DOUZE 12) LATRINES VIP AU PROFIT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DES AMENAGEMENTS SITUES EN RIVE GAUCHE 
A L’AVAL DU BARRAGE DE BAGRE - FINANCEMENT : IDA Convention N° H7270 BF et contrepartie Etat/PPCB.!

Pour le lot 1!

N°! Soumissionnaires 
!

Montant lu à 
l’ouverture 
des plis en 
FCFA HTVA!

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA!

Observations !  
Classement!

1! Groupement IKUZO 
Sarl/FASO CONCEPT! 121 829 211! 121 829 211!

Non conforme  
-volume des travaux réalisés insuffisant 
- le Directeur des Travaux a une Maîtrise en Génie Civil au 
lieu d’Ingénieur en Génie Civil!

Non classé 
!

2! YI-HIEN! 147 337 577! 147 337 577! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

3! Luxe Projet de Construction 
(LPC)! 161 492 109! 161 492 105! Conforme 

(même matériel et personnel proposés pour les lots 1 et 2)! 1er!

4! VISION PLUS! 168 396 714! 168 396 714! Chiffre d’affaire non conforme  
!

Non classé!

5! KABRE DENIS ET 
COMPAGNIE (EKDC)! 197 505 149! 196 927 041! Chiffre d’affaire non conforme  

!
Non classé!

6! Groupement GC/SDT! 189 828 887! 198 010 547! Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les 
lots 1, 2, 3 et 4)! 2ème !

7! EZTGF Sarl! 200 283 189! 200 283 189! Chiffre d’affaire non conforme  
!

Non classé!

8!
Groupement SO Ge DIM-BTP/ 
GROUPE FILCAN 
INTERNATIONAL!

157 548 504! 217 381 103! Conforme :(même matériel et personnel proposés pour les 
lots 1 et 4)! 3ème !

9! UNIBETON INTERNATIONAL! 245 566 311! 245 565 968! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

Conclusion!
Attributaire : Groupement GC/SDT 
Montant : 198 010 547 FCFA HTVA, soit 233 652 445 FCFA TTC 
Délai d’exécution : six (06) mois.!

Pour le lot 2!

N°! Soumissionnaires 
!

Montant lu à 
l’ouverture 
des plis en 
FCFA HTVA!

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA!

Observations !  
Classement!

1! Groupement IKUZO 
Sarl/FASO CONCEPT! 121 829 211! 121 829 211!

Non conforme  
-volume des travaux réalisés insuffisant 
- le Directeur des Travaux a une Maîtrise en Génie Civil au 
lieu d’Ingénieur en Génie Civil!

Non classé!

2! YI-HIEN! 147 337 577! 147 337 577! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

3! Luxe Projet de Construction 
(LPC)! 161 492 109! 161 492 105! Conforme 

(même matériel et personnel proposés pour les lots 1 et 2)! 1er !

4! GETRA-B! 164 669 449! 164 669 449! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
5! VISION PLUS! 168 396 714! 168 396 714! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
6! PHOENIX! 185 589 714! 185 589 714! Conforme! 2ème !
7! EZTGF! 200 283 189! 200 283 189! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

8! Groupement  GC/SDT! 194 719 997! 202 901 657!
Conforme 
(même matériel et personnel proposés pour les lots 1, 2, 3  
et 4)!

3ème !

9! ENTREPRISE  BOUGOUMA! 226 496 501! 211 562 111! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
10! SAOH-BTB! 195 705 149! 795 590 789! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

Conclusion!
Attributaire : Luxe Projet de Construction (LPC).  
Montant : 161 492 105 FCFA HTVA, soit 190 560 684 FCFA TTC 
Délai d’exécution : six (06) mois.!

Pour le lot 3!

N°! Soumissionnaires!
Montant lu à 
l’ouverture 
des plis en 
FCFA HTVA!

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA!

Observations !  
Classement!

1! YI-HIEN ! 147 337 577! 147 337 577! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
2! GETRA-B ! 164 669 449! 164 669 449! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
3! VISION PLUS ! 172 301 165! 172 301 165! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
4! ECH SARL ! 184 281 000! 184 644 360! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

5! Groupement 
ECCKAF/ESOSIF ! 190 171 502! 190 171 502! Conforme ! 1er!

6! Groupement  GC/SDT ! 187 520 331! 195 144 576! Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les 
lots 1, 2, 3 et 4)! 2ème!

7! EZTGF ! 195 549 834! 195 549 834! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
8! UNIBETON INTERNATIONAL ! 245 566 311! 245 565 968! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
9! COTRAP SA ! 258 863 430! 492 359 970! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

Conclusion!
Attributaire : Groupement ECCKAF/ESOSIF 
Montant : 190 171 502 FCFA HTVA, soit  224 402 372 FCFA TTC 
Délai d’exécution : six (06) mois.!

Résultats provisoires
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Pour le lot 4!

N°! Soumissionnaires 
!

Montant lu à 
l’ouverture 
des plis en 
FCFA HTVA!

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA!

Observations ! Classement!

1! YI-HIEN ! 147 337 577! 147 337 577! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
2! VISION PLUS ! 176 052 627! 176 052 627! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
3! ECH SARL ! 183 481 098! 183 844 458! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!
4! PHOENIX ! 185 589 714! 185 589 714! Conforme ! 1er!

5! Groupement 
ECCKAF/ESOSIF ! 194 309 402! 194 309 402! Conforme ! 2ème!

6! EZTGF ! 195 549 834! 195 549 834! Chiffre d’affaire non conforme! Non classé!

7! Groupement  GC/SDT ! 190 270 532! 198 452 192! Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les 
lots 1, 2, 3 et 4)! 3ème!

8! ENTREPRISE  BOUGOUMA ! 222 621 116! 207 686 726! Chiffre d’affaire non conforme ! Non classé!

9!
Groupement SO Ge DIM-BTP/ 
GROUPE FILCAN 
INTERNATIONAL !

157 548 504! 217 381 103! Conforme : (même matériel et personnel proposés pour les 
lots 1 et 4)! 4ème!

10! COTRAP SA ! 258 863 430! 492 359 970! Chiffre d’affaire non conforme! Non classé!
11! SAOH-BTB ! 193 761 384! 793 647 024! Chiffre d’affaire non conforme! Non classé!

Conclusion!
Attributaire : PHOENIX 
Montant : 185 589 714 FCFA HTVA, soit 218 995 863 FCFA TTC 
Délai d’exécution : six (06) mois.!

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018 pour le recrutement  d’un cabinet en charge de l’étude 
architecturale et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour des travaux d’extension des locaux de la Direction Générale des Services 

Informatiques (DGSI) - Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2394 du mercredi 05 septembre 2018. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°00001236 
MINEFID/SG/DMP du 04/10/2018 - Date de dépouillement : 15/10/2018 - Date de délibération : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : six (06) ; 

Méthode de sélection : Qualité/ Coût - Score technique minimum : Soixante dix (70) points. 
CONSULTANTS NOTES TECHNIQUES OBSERVATIONS 
Groupement LE BATISSEUR 
DU BEAU/MEMO Sarl/ B2i 98 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 

ARDI 78 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 
Agence A.I.C 58 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
A.A.D.I 41 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
ACROPOLE 41 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
Groupement  
aRCHITECH/Agence AURE 
Internationale/SAD Architecture 

-- 
Non retenu : pour avoir établi son accord de groupement pour la manifestation 
d’intérêt  N°2018-080/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 en lieu et place de la 
Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018. 

   
Demande de propositions accélérée n°2018-126/MINEFID/SG/DMP du 27/08/2018 pour le recrutement d’un consultant indépendant 

(administrateur indépendant) chargé de la production d’un rapport de cadrage et d’un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières 
à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’exercice 2017; Référence de la publication des résultats de la manifestation 
d’intérêt : RMP N°2423 du 16/10/2018; Date de dépouillement : 19/10/2018 - Date de délibération : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : 01 - 

Méthode de sélection : Qualité/ Coût .  Score technique minimum : 75 points 

Soumissionnaires Montants lus 
HT (En FCFA) 

Montants lus 
TTC (En FCFA) 

Montants corrigés 
HT (En FCFA) 

Montants corrigés 
TTC (En FCFA) Observations 

MOORE 
STEPHENS 46 663 980 64 396 292 46 663 980 57 396 695 

Conforme : une diminution de 6 999 597 FCFA 
due à une correction du taux de la retenue à la 
source qui est de 5% au lieu de 20% soit une 
variation de -10,87% du montant initial car le 
soumissionnaire est établi au  Burkina Faso 
compte tenu du fait qu’il dispose d’un numéro IFU 
00051495 C et y enregistre ses contrats. 

Attributaire MOORE STEPHENS pour un montant TTC de cinquante-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-
quinze (57 396 695) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Appel d’offres ouvert direct n°2018-14/MINEFID/SG/DMP du 02/02/2018 pour l’acquisition d’imprimantes au profit de la Direction de la Solde. 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2348 du mardi 03/07/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 
2018 - Date de dépouillement : 02/08/2018 - Date de délibération : 03/09/2018. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC OBSERVATIONS 

LUXOA SARL 70 210 000 - Non Conforme : Offre non ferme (ne précise pas la nature du câble d’alimentation de 
type français ou SHUKO) 

SGE SARL 141 987 040 141 987 040 Conforme  
EZOH 82 305 000 82 305 000 Conforme  

AMANDINE SERVICE 134 903 500 - Non Conforme : Offre non ferme (ne précise pas la nature du câble d’alimentation de 
type français ou SHUKO) 

EKL 79 650 000 79 650 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE EKL  pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de soixante-dix-neuf millions six cent cinquante mille (79 650 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Appel International n°2018-0119/MINEFID/SG/DMP du 30/07/2018 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements et d’outils 

de sécurisation pour mettre aux normes les nœuds du RESINA - Référence et date de la publication des avis : UNDB 6309 du 26/07/2018/ Revue 
des Marchés Publics N°2375 du jeudi 09/08/2018 - Financement : CREDIT IDA N°5764-BF - Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marchés : Lettre N°2018-00001007/MINEFID/SG/DMP du 09 août 2018 - Date de dépouillement : 25/09/2018  
Date de délibération : 18/10/2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires Montants lus 
(En  HT-HD) 

Montants lus 
(En   TTC) 

Montants corrigés 
(HT-HD) 

Montants corrigé 
(En TTC) Observations 

Q&T S.P.A 853 944,46 
EURO 

1 241 040 ,46 
EURO - -                       Conforme  

Groupement TIERI-
BURKINA 
S.A/CAPENERGIE/
TALENYIS 

1 079 288 755 
FCFA 

1 273 560 731 
FCFA - - 

Non Conforme : Le formulaire d’offre et le 
bordereau des prix des fournitures ont été signés 
par une personne non habilitée à engager le 
groupement. Le groupement n’a pas proposé des 
spécifications techniques des équipements 
permettant d’apprécier leur conformité par rapport à 
celles demandées dans le DAOI. 

COGEA 
INTERTIONAL 

480 000 000 
FCFA 

652 460 000 
FCFA 503 300 000 FCFA 703 876 000 

FCFA 

Conforme. Prise en compte du coût des équipment 
B dans le récapitulatif général des couts. 
Déduction  du montant des droits de douanes déjà 
inclus dans les couts unitaires (128 900 000 FCFA) 
Déduction  du montant des coûts recurrent 
(20 260 000 FCFA)  

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors taxes hors douanes de cinq cent trois millions trois cent mille (503 300 000) 
FCFA soit un montant toutes taxes comprises de sept cent trois millions huit cent soixante-seize mille (703 876 000) avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n°2018-009/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 relative à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre de la mise 

en œuvre d’une Plateforme nationale d’information en nutrition (PNIN) au profitde l’INSD suite à la décision N°2018-0647/ARCOP/ORD  
du 09/10/2018 - Financement : Budget INSD, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 13/09/2018 -    Date de délibération : 13/09/2018   

 Dates de réexamen: 11/10/2018 et 19/10/2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Références de la publication : quotidien n° 2392 du 03/09/2018 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HT-TTC 

Montant corrigé en 
F CFA HT-TTC Observations 

 
WATAM SA 

HTVA : 35 700 000 
TTC : 42 126 000 

 

HTVA : 35 700 000 
TTC : 42 126 000 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

 
SIIC SA 

 
HT-HD : 30 000 000 

HT : 37 000 000 
TTC : 43 660 000 

 

 
HT-HD : 30 000 000 

HT : 37 000 000 
TTC : 43 660 000 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

 
HT-HD : 34 660 000 
HTVA : 41 592 000 
TTC : 49 078 560 

 

 
HT-HD : 34 660 000 
HTVA : 41 592 000 
TTC : 49 078 560 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

 
SEA-B 
 

 
HT-HD : 33 260 000 
HTVA : 41 745 763 
TTC : 49 260 000 

 

 
HT-HD : 33 260 000 
HTVA : 41 745 763 
TTC : 49 260 000 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

Attributaire : WATAM SA pour un montant HTVA de trente-cinq millions sept cent mille (35 700 000) francs CFA et un montant TTC de quarante-
deux millions cent vingt-six mille (42 126 000) francs CFA. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’offres ouvertn°2018-010/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 relative à l’acquisition de matériel informatique dans le cadre  

de la mise en place d’une Plateforme nationale d’information en nutrition (PNIN) au profit de l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2018. 
Date de dépouillement : 03/10/2018.  Date de délibération : 18/10/2018. Nombre de plis reçus : quatre(04)    

Références de la publication : quotidien n° 2392 du 03/09/2018 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT Observations 

 
DIAMONDI 

SERVICES SARL 

HT : 45 080 000 
TTC : 53 194 400 

HT : 45 080 000 
TTC : 53 194 400 

 

Conforme,  
Offre financière anormalement basse 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de l’offre 
(53 194 400 F CFA) est inférieur à 63 287 574 F CFA (seuil minimum) 

GROUPEMENT 
SMAF International 

SARL/ FT 
Business SARL 

HT-HD : 68 996 730 
TTC : 81 416 141 

HT-HD : 68 996 730 
TTC : 81 416 141 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 63 287 574 F CFA (seuil minimum) et de 85 624 365 F CFA (seuil 
maximum) 

Ets Kabré Lassané HT : 100 975 000 
TTC : 119 150 500 

HT : 100 975 000 
TTC : 119 150 500 

Conforme,  
Offre financièrement anormalement élevée 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de l’offre 
(119 150 500 F CFA) est supérieur à 85 624 365 F CFA (seuil maximum) 

ILS-BURKINA 
 

HT-HD : 53 830 599 
HT : 56 139 565 

TTC : 66 244 687 

HT-HD : 53 830 599 
HT : 56 139 565 

TTC : 66 244 687 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 63 287 574 F CFA (seuil minimum) et de 85 624 365 F CFA (seuil 
maximum) 

Attributaire  

ILS-BURKINA pour un montant HT-HD de cinquante-trois millions huit cent trente mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf 
(53 830 599) francs CFA, un montant HT de cinquante-six millions cent trente-neuf mille cinq cent soixante-cinq (56 139 565) 
francs CFA et un montant TTC de soixante-six millions deux cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-sept 
(66 244 687). Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018 pour le recrutement  d’un cabinet en charge de l’étude 
architecturale et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour des travaux d’extension des locaux de la Direction Générale des Services 

Informatiques (DGSI) - Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2394 du mercredi 05 septembre 2018. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°00001236 
MINEFID/SG/DMP du 04/10/2018 - Date de dépouillement : 15/10/2018 - Date de délibération : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : six (06) ; 

Méthode de sélection : Qualité/ Coût - Score technique minimum : Soixante dix (70) points. 
CONSULTANTS NOTES TECHNIQUES OBSERVATIONS 
Groupement LE BATISSEUR 
DU BEAU/MEMO Sarl/ B2i 98 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 

ARDI 78 Retenu pour l’ouverture des propositions financières. 
Agence A.I.C 58 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
A.A.D.I 41 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
ACROPOLE 41 Non retenu : Pour n’avoir pas atteint le score technique minimum requis. 
Groupement  
aRCHITECH/Agence AURE 
Internationale/SAD Architecture 

-- 
Non retenu : pour avoir établi son accord de groupement pour la manifestation 
d’intérêt  N°2018-080/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 en lieu et place de la 
Demande de Propositions Accélérée N°2018-141/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2018. 

   
Demande de propositions accélérée n°2018-126/MINEFID/SG/DMP du 27/08/2018 pour le recrutement d’un consultant indépendant 

(administrateur indépendant) chargé de la production d’un rapport de cadrage et d’un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières 
à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés pour l’exercice 2017; Référence de la publication des résultats de la manifestation 
d’intérêt : RMP N°2423 du 16/10/2018; Date de dépouillement : 19/10/2018 - Date de délibération : 22/10/2018 - Nombre de plis reçus : 01 - 

Méthode de sélection : Qualité/ Coût .  Score technique minimum : 75 points 

Soumissionnaires Montants lus 
HT (En FCFA) 

Montants lus 
TTC (En FCFA) 

Montants corrigés 
HT (En FCFA) 

Montants corrigés 
TTC (En FCFA) Observations 

MOORE 
STEPHENS 46 663 980 64 396 292 46 663 980 57 396 695 

Conforme : une diminution de 6 999 597 FCFA 
due à une correction du taux de la retenue à la 
source qui est de 5% au lieu de 20% soit une 
variation de -10,87% du montant initial car le 
soumissionnaire est établi au  Burkina Faso 
compte tenu du fait qu’il dispose d’un numéro IFU 
00051495 C et y enregistre ses contrats. 

Attributaire MOORE STEPHENS pour un montant TTC de cinquante-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-
quinze (57 396 695) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Appel d’offres ouvert direct n°2018-14/MINEFID/SG/DMP du 02/02/2018 pour l’acquisition d’imprimantes au profit de la Direction de la Solde. 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2348 du mardi 03/07/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 
2018 - Date de dépouillement : 02/08/2018 - Date de délibération : 03/09/2018. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA TTC OBSERVATIONS 

LUXOA SARL 70 210 000 - Non Conforme : Offre non ferme (ne précise pas la nature du câble d’alimentation de 
type français ou SHUKO) 

SGE SARL 141 987 040 141 987 040 Conforme  
EZOH 82 305 000 82 305 000 Conforme  

AMANDINE SERVICE 134 903 500 - Non Conforme : Offre non ferme (ne précise pas la nature du câble d’alimentation de 
type français ou SHUKO) 

EKL 79 650 000 79 650 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE EKL  pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de soixante-dix-neuf millions six cent cinquante mille (79 650 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Appel International n°2018-0119/MINEFID/SG/DMP du 30/07/2018 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements et d’outils 

de sécurisation pour mettre aux normes les nœuds du RESINA - Référence et date de la publication des avis : UNDB 6309 du 26/07/2018/ Revue 
des Marchés Publics N°2375 du jeudi 09/08/2018 - Financement : CREDIT IDA N°5764-BF - Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marchés : Lettre N°2018-00001007/MINEFID/SG/DMP du 09 août 2018 - Date de dépouillement : 25/09/2018  
Date de délibération : 18/10/2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Soumissionnaires Montants lus 
(En  HT-HD) 

Montants lus 
(En   TTC) 

Montants corrigés 
(HT-HD) 

Montants corrigé 
(En TTC) Observations 

Q&T S.P.A 853 944,46 
EURO 

1 241 040 ,46 
EURO - -                       Conforme  

Groupement TIERI-
BURKINA 
S.A/CAPENERGIE/
TALENYIS 

1 079 288 755 
FCFA 

1 273 560 731 
FCFA - - 

Non Conforme : Le formulaire d’offre et le 
bordereau des prix des fournitures ont été signés 
par une personne non habilitée à engager le 
groupement. Le groupement n’a pas proposé des 
spécifications techniques des équipements 
permettant d’apprécier leur conformité par rapport à 
celles demandées dans le DAOI. 

COGEA 
INTERTIONAL 

480 000 000 
FCFA 

652 460 000 
FCFA 503 300 000 FCFA 703 876 000 

FCFA 

Conforme. Prise en compte du coût des équipment 
B dans le récapitulatif général des couts. 
Déduction  du montant des droits de douanes déjà 
inclus dans les couts unitaires (128 900 000 FCFA) 
Déduction  du montant des coûts recurrent 
(20 260 000 FCFA)  

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors taxes hors douanes de cinq cent trois millions trois cent mille (503 300 000) 
FCFA soit un montant toutes taxes comprises de sept cent trois millions huit cent soixante-seize mille (703 876 000) avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n°2018-009/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 relative à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le cadre de la mise 

en œuvre d’une Plateforme nationale d’information en nutrition (PNIN) au profitde l’INSD suite à la décision N°2018-0647/ARCOP/ORD  
du 09/10/2018 - Financement : Budget INSD, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 13/09/2018 -    Date de délibération : 13/09/2018   

 Dates de réexamen: 11/10/2018 et 19/10/2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Références de la publication : quotidien n° 2392 du 03/09/2018 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HT-TTC 

Montant corrigé en 
F CFA HT-TTC Observations 

 
WATAM SA 

HTVA : 35 700 000 
TTC : 42 126 000 

 

HTVA : 35 700 000 
TTC : 42 126 000 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

 
SIIC SA 

 
HT-HD : 30 000 000 

HT : 37 000 000 
TTC : 43 660 000 

 

 
HT-HD : 30 000 000 

HT : 37 000 000 
TTC : 43 660 000 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

 
DIACFA 
AUTOMOBILES 

 
HT-HD : 34 660 000 
HTVA : 41 592 000 
TTC : 49 078 560 

 

 
HT-HD : 34 660 000 
HTVA : 41 592 000 
TTC : 49 078 560 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

 
SEA-B 
 

 
HT-HD : 33 260 000 
HTVA : 41 745 763 
TTC : 49 260 000 

 

 
HT-HD : 33 260 000 
HTVA : 41 745 763 
TTC : 49 260 000 

 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 37 697 888 F CFA (seuil minimum) et de 51 003 024 F CFA (seuil 
maximum) 

Attributaire : WATAM SA pour un montant HTVA de trente-cinq millions sept cent mille (35 700 000) francs CFA et un montant TTC de quarante-
deux millions cent vingt-six mille (42 126 000) francs CFA. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’offres ouvertn°2018-010/MINEFID/SG/INSD du 27/08/2018 relative à l’acquisition de matériel informatique dans le cadre  

de la mise en place d’une Plateforme nationale d’information en nutrition (PNIN) au profit de l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2018. 
Date de dépouillement : 03/10/2018.  Date de délibération : 18/10/2018. Nombre de plis reçus : quatre(04)    

Références de la publication : quotidien n° 2392 du 03/09/2018 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT Observations 

 
DIAMONDI 

SERVICES SARL 

HT : 45 080 000 
TTC : 53 194 400 

HT : 45 080 000 
TTC : 53 194 400 

 

Conforme,  
Offre financière anormalement basse 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de l’offre 
(53 194 400 F CFA) est inférieur à 63 287 574 F CFA (seuil minimum) 

GROUPEMENT 
SMAF International 

SARL/ FT 
Business SARL 

HT-HD : 68 996 730 
TTC : 81 416 141 

HT-HD : 68 996 730 
TTC : 81 416 141 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 63 287 574 F CFA (seuil minimum) et de 85 624 365 F CFA (seuil 
maximum) 

Ets Kabré Lassané HT : 100 975 000 
TTC : 119 150 500 

HT : 100 975 000 
TTC : 119 150 500 

Conforme,  
Offre financièrement anormalement élevée 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de l’offre 
(119 150 500 F CFA) est supérieur à 85 624 365 F CFA (seuil maximum) 

ILS-BURKINA 
 

HT-HD : 53 830 599 
HT : 56 139 565 

TTC : 66 244 687 

HT-HD : 53 830 599 
HT : 56 139 565 

TTC : 66 244 687 

Conforme,  
Offre financière conforme 
-En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre financière est conforme car le montant TTC est compris dans 
l’intervalle de 63 287 574 F CFA (seuil minimum) et de 85 624 365 F CFA (seuil 
maximum) 

Attributaire  

ILS-BURKINA pour un montant HT-HD de cinquante-trois millions huit cent trente mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf 
(53 830 599) francs CFA, un montant HT de cinquante-six millions cent trente-neuf mille cinq cent soixante-cinq (56 139 565) 
francs CFA et un montant TTC de soixante-six millions deux cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-sept 
(66 244 687). Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

 

!"
"

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 
Demande de prix n°2018-013/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 19/09/2018 relatif à l’acquisition de matériels d’imprimerie au profit des Presses 

Universitaires. Financement : Budget de l’UO1-JKZ, Gestion 2018; Publication : quotidien N°2404 du 19 septembre 2018, 
Date de dépouillement : 1er/10/2018 ; Date de délibération : 1er/07/2018 ; Nombre de plis : deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu en 
francs CFA HTVA 

Montant corrigés en 
francs CFA HTVA 

Montant lu  
en francs CFA TTC 

Montant corrigés  
en francs CFA TTC  Observations 

PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER Sarl 

41 239 000 41 239 000 48 662 020 48 662 020 

- Non Conforme 
-Absence de proposition sur le poids 
et la dimension à l’item 2. 
-A l’item 3, il propose une machine 
SM102 ZP  au lieu d’une machine 
MOZP-P. -Hors enveloppe  

SL-CGB Sarl  32 863 950 32 863 950  38 779 461 38 779 461 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE SL-CGB Sarl pour un montant de trente-huit millions sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante un   
(38 779 461) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de prix N°022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la reprise de la télégestion des stations de pompages SP3 et des relais au profit de 

l’ONEA - Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2345 du jeudi 28 juin 2018  
 Date d’ouverture des plis : 11/07/2018 - Nombre de plis (03) - Date de délibération : 11/07/2018.!

MONTANT EN FCFA!
LU! CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!

TTC! TTC!
OBSERVATIONS!

LANDI TECHNOLOGIES! 126 356 477! -! Offre jugée conforme et classée 3ème !
SIPIEH! 60 720 440! -! Offre jugée conforme et  classée 1er!
TIERI! 125 577 278! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE! SIPIEH pour un montant de soixante millions sept cent vingt mille quatre cent quarante (60 720 440) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. !

 
                                                                                                        

  OFFICE NATIONAL DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres international N°15/ONEA/DG pour l’exécution des travaux de réalisation de cinq (05) forages à grand débit a Bobo-Dioulasso (lot 

unique) : Financement : AFD - Convention CBF 1288 01 J - Publication internationale : Revue des marchés publics N°2288 du 10/04/2018,  
SIDWAYA N°9568 du 16/04/2018. L’Observateur Paalga N° 6631 du 16/04/2018-Publication Internationale : DGmarket de l’AFD du 03/04/2018 et 
reporté le 11/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 1/06/ 2018 - Un (01) lot  -Nombre de plis reçus (03)- Date de délibération : 05 septembre 2018 

par lettre de convocation CAM N°03047-03054-03055-03056-03057 du 28/08/2018!
Lot Unique : Exécution des travaux de réalisation de cinq (05) forages à grand débit à Bobo-Dioulasso!

MONTANT HT-HD EN FCFA!SOUMISSIONNAIRES! LU! CORRIGE! OBSERVATIONS!

GRPNT FGT-NIKHITAA’S IMPEX BF!

 
 

1 515 197 000 
!

1 515 197 000!

Offre jugé non conforme : après vérification à postiori de la 
qualification des soumissionnaires, le groupement FGT-
NIKHITAA’S IMPEX BF qui était classé premier à l’examen 
préliminaire a produit des fausses informations sur le personnel (le 
foreur est un agent ONEA) et les procès-verbaux de réception.!

CGC-INT! 1 618 860 000! 1 618 860 000! Offre jugé conforme  et classé 1er!
FORACO SAS /FORACO BF! 1 805 405 565! 1 805 405 565! Offre jugé conforme  et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE!

CGC-INT pour un montant de  un milliard six cent dix-huit millions huit cent soixante mille (1 618 860 000) 
francs CFA Hors Taxes  Hors Douanes soit deux milliards cent un millions deux cent quatre-vingt mille 
deux cent quatre-vingts (2 101 280 280) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution 
de huit  (08) mois.!

 
 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2439 - Mercredi 07 Novembre 2018

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
Demande de Propositions N°2018-001-ISEPC-MO/BD du 21 septembre 2018 pour la sélection de consultants pour le suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Ouagadougou au profit de l’Institut Supérieur d’Études 
de Protection Civile (ISEPC). FINANCEMENT : Budget ISEPC, Exercice 2017, 2018, 2019.  

Date d’ouverture des plis : 08/10/2018, nombre de plis reçue : 05. Date de délibération : 30/10/2018 

Nom du 
consultant 

(i) Expérience des Soumissionnaires 
pertinente pour la mission : 10 points : 
Deux (02) contrats de suivi contrôle et 

coordination des travaux de nature et de 
complexité similaire au cours des trois (03) 

dernières années (2015 ; 2016 et 2017) 

(ii) Conformité du 
plan de travail et de 

la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence: 30 points  

(iii) 
Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

D : 
Qualité 

de 
l´offre / 
5 points 

Total 
général 

/100 
Rang Conclusion 

SEREIN 
SARL  10,00 25,50 55,00 3,50 94,00 1er 

Qualifié et 
retenu pour la 

suite de la 
procédure 

GRETECH 
SARL 10,00 21,00 55,00 3,50 89,50 2ième Qualifié 

GID SARL 10,00 19,60 37,00 4,00 70,60 3ième Qualifié 
TECHNI 

CONSULT 10,00 20,00 34,00 3,50 67,50 - Non qualifié 

 
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE 
RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) DE PO ET DE 

DIEBOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-Exercice  2017. Date d’ouverture des plis : 
09/10/2018, nombre de plis reçu : 05. Date de délibération : 26/10/2018 

Conclusion :  

Nom du 
consultant 

(i) Expérience des Soumissionnaires 
pertinente pour la mission : 10 

points : Deux (02) contrats de suivi 
contrôle et coordination des travaux 
de nature et de complexité similaire 

au cours des trois (03) dernières 
années (de 2015  nos jours) 

(ii) Conformité du 
plan de travail et de 

la méthode 
proposés, aux 

Termes de référence 
: 30 points 

(iii) 
Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

(vi) Qualité 
de la 

proposition/ 
5 points 

Total 
général 

/100 
NB : La note technique 
minimale requise est de 75 
points 

BECIC   10,00 26,10 55,00 4,00 95,10 Qualifié et Retenu pour la 
suite de la procédure  

AGETECH  10,00 24,00 55,00 4,00 93,00 qualifié 
CET-GCE  
SARL 10,00 19,00 50,50 3,00 82,50 qualifié 

Groupement 
EXCELL 
INGÉNIERIE 
/ BERIC   

- - - -  
Non recevable : Attestation  
d’inscription à  l’ordre des 
ingénieurs requis non fourni 

AGIS - - - - - 
Non recevable : Attestation  
d’inscription  à l’ordre des 
ingénieurs requis non fourni 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS DDP N°2018-001-MS-MO/BD du 24 septembre 2018. SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DE LA PREMIERE TRANCHE DES CENTRE MEDICAUX AVEC ANTENNE 

CHIRURGICALE (CMA) DE KAMPTI ET DE N’DOROLA  AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. FINANCEMENT: BUDGET ETAT-
Exercice  2017. Date d’ouverture des plis : 09/10/2018, nombre de plis reçu : 01. Date de délibération : 26/10/2018 

Conclusion :  

Nom du 
consultant 

(i) Expérience des Soumissionnaires 
pertinente pour la mission : 10 points : 
Deux (02) contrats de suivi contrôle et 

coordination des travaux de nature et de 
complexité similaire au cours des trois 

(03) dernières années (de 2015  nos jours) 

(ii) Conformité du 
plan de travail et de 

la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence: 30 points 

(iii) 
Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

(vi) Qualité 
de la 

proposition/ 
5 points 

Total 
général 

/100 
NB : La note technique 
minimale requise est de 
75 points 

MEMO 
SARL  10,00 26,10 55,00 4,00 95,10  Qualifié et Retenu pour 

la suite de la procédure  
 

 

 

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-05/FNPSL/PRM DU 07 AOUT 2018 SUIVANT AUTORISATION N°2018-

406/MSL/SG/FNPSL/PRM DU 02 AOUT 2018 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL DU STADE DE PO ET 
POSE DE GAZON SYNTHETIQUE AU PROFIT DU FNPSL - Référence de la publication  de l’avis : QMP  N°2376 du vendredi 10 août 2018 

Date du dépouillement : 22/08/2018 - Nombre de plis reçu : 02 - Références de la décision de l’ORD : 2018-0636/ARCOP/ORD du 11/09/2018 
Date de notification de la décision entière de l’ORD : 15/10/2018 - Référence de la lettre de la CAM pour réexamen : N° 2018-059/FNPSL/PRM du 

15/10/2018 - Date de réexamen : 18/10/2018 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018 

Soumissionnaires Montant de l’offre 
lu TTC FCFA 

Montant corrigé 
TTC  FCFA Classement Observations 

EBIF/FIELDTURF 402 017 539 418 873 839 1er 

Correction due à l’incohérence entre le montant des prix unitaires en 
lettres sur le bordereau des prix  unitaire et le montant des prix 
unitaires sur le devis estimatif des Items1.2 et 2.1. 
Non Conforme pour défaut d’agrément technique. 

EKS/SOGEDIM BTP 420 828 279 420 828 279 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE  Groupement EKS/SOGEDIM BTP pour un montant de quatre cent vingt millions huit cent vingt-huit mille deux cent 
soixante dix-neuf (420 828 279) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-002-MS-TVRX. /BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE 

RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) DE PÔ ET DE 
DIEBOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE (MS), FINANCEMENT : Budget de l’État, Exercice 2017  

Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2397 du lundi 10 septembre 2018. Date d'ouverture des plis : 28/07/2018,  
nombre de plis reçue : 13. Date de délibération : 26/10/ 2018 

LOT-1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTTION D'INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES AU CMA DE DIEBOUGOU 

Nom de l'entreprise 
Montant lu 

publiquement 
F CFA HTVA 

Montant lu 
publiquement 

F CFA TTC 

Montant  
FCFA HTVA 

corrigé 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 

Ecart 
après 

correction 

Ecart 
/M Observations 

Groupement 
d'entreprises LAMBO 
SERVICES / SIFA 
SA 

430 995 463  495 644 783 434 808 568 513 074 111 3,40% -29,91% 

Variation de 3,40% dû à une erreur de 
sommation au total B.5 DEPOT 
REPARATEUR. Offre anormalement 
basse Ecart/M inferieur de plus 15%;  en 
application du point 32.6 des Instructions 
aux Candidats. Non conforme 

Groupe Bagaya 
Travaux Publics 
SARL 

- 581 914 737 503 483 582 594 110 627 2,05% -18,84% 

Variation de 2,05% dû à une erreur de 
sommation au total B.3 GYNECOLOGIE 
OBSTETRIQUE. Offre anormalement 
basse Ecart/M inferieur de plus de 15%; 
en application du point 32.6 des 
Instructions aux Candidats. Absence de   
marchés similaires de 600 millions 
minimum des 03 dernières années (de 
2015  à nos jours). 
Non conforme 

ECODI SARL - 664 909 987 563 483 040 664 909 987 0,00% -9,16% Conforme et attributaire 
ECW SARL - 741 994 515 628 808 911 741 994 515 0,00% 1,37% Conforme 

GESEB SA.s - 968 669 074 760 303 058 897 157 608 -7,97% 22,56% 

Variation de -7,97% dû à la prise en 
compte des montants mis pour mémoire 
dans la sommation au B.1 TRAVAUX 
PREPARATOIRE; erreur de sommation 
au sous total 4 et total général  B.2 
MEDECINE GENERALE; erreur de 
sommation au sous total 4 et total général  
B.4 ORL : Ophtalmologie. Offre 
anormalement élevée Ecart/M supérieur 
de plus de 15% ; en application du point 
32.6 des Instructions aux Candidats. Non 
conforme  

Attributaire provisoire : ECODI SARL  avec un montant de six cent soixante-quatre millions neuf cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept (664 
909 987) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 150 jours 

LOT -2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTTION D'INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES AU CMA DE PO  

Nom de l'entreprise 
 

Montant lu 
publiquement 

HTVA 

Montant lu 
publiquement 

TTC 

Montant 
HTVA 

corrigé 

Montant 
TTC 

corrigé 

Ecart 
après 

correction 

Ecart 
/M Observations 

Groupement 
d'entreprises LAMBO 
SERVICES / SIFA 
SA 

251 421 339 296 677 180 251 421 339 296 677 180 0,00% -27,99% 

Offre anormalement basse Ecart/M 
inférieur de plus de 15% en application du 
point 32.6 des Instructions aux Candidats. 
 Non conforme 

COPIAFAX -
BURKINA SARL 280 053 296 297 416 600 252 047 966 297 416 600 0,00% -27,81% 

Offre anormalement basse Ecart/M 
inférieur de plus de 15% ;en application du 
point 32.6 des Instructions aux Candidats 
.Absence de   marchés similaires de  
marchés similaires de 400 millions 
minimum des 03 dernières années (de 
2015  à nos jours)  non fournis.  
Non conforme 

Groupement 
d'entreprises 
PRESSIMEX 
SOMETA SARL/ 
NAKINGTAORE 

283 457 369 334 479 696 283 457 369 334 479 695 0,00% -18,81% 

Offre anormalement basse Ecart/M 
inférieur de plus de 15% en application du 
point 32.6 des Instructions aux Candidats. 
Non conforme 

Groupe Bagaya 
Travaux Publics 
SARL 

- 330 239 854 302 817 793 357 324 996 7,58% -13,27% 

Variation de 7,85% dû à une erreur de 
sommation au Total B.2 PEDIATRIE ; 
deux (02) marchés similaires de 400 
millions minimum des 03 dernières années 
(de 2015  à nos jours)  non fournis.  
Non conforme  

Groupement 
d'entreprises DELCO 
BURKINA NIGER/ 
EKI 

- 375 007 628 317 803 074 375 007 628 0,00% -8,98% Conforme et attributaire 
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Groupement 
d'entreprises EGTTF 
/ ECCKAF 

348 086 075 410 741 568 348 086 075 410 741 568 0,00% -0,30% 

Le chef de chantier proposé n'a pas 
l'expérience requise (BEP+7 ans au lieu 
de 10 ans requis). 
Non Conforme 

EMAF 355 292 532 419 245 177 355 292 523 419 245 177 0,00% 1,76% 

Insuffisance de marché similaire de 400 
millions minimum des 03 dernières années 
(de 2015  à nos jours) fourni au lieu de 2 
requis. Non conforme 

ECW SARL - 428 355 405 363 013 055 428 355 405 0,00% 3,97% Conforme 

GESEB SA.s - 492 758 521 418 026 869 493 271 706 0,10% 19,73% 

Variation de 0,10% dû à la prise en 
compte des montants mis pour mémoire 
dans la sommation au B.1 Travaux 
préparatoire; erreur de sommation au B.3 
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE .Offre 
anormalement élevée Ecart/M supérieur 
de plus de 15%. Non conforme  

Groupement 
d'entreprises 
SOBUTRA / SOL 
CONFORT ET 
DECOR 

Offre non adressée à l'autorité contractante et retrait de l’offre par 
correspondance N°SOBUTRA/APZ/OB/AZ/N°46 Non recevable 

Attributaire provisoire : Groupement d'entreprises DELCO BURKINA NIGER / EKI avec un montant de trois cent soixante-quinze millions sept 
mille six cent vingt-huit (375 007 628) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 150 jours 

LOT-3 : TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRE AU CMA DE DIEBOUGOU ET PÔ 

Nom de l'entreprise 
 

Montant lu 
publiquement 

HTVA 

Montant lu 
publiquement 

TTC 

 Montant 
HTVA 

corrigé  

 Montant 
TTC 

corrigé  

Ecart 
après 

correction 

Ecart 
/M Observations 

ENERLEC SARL -         458 361 
560    

     388 442 
000    

    458 361 
560    0,00% -2,81%  

Conforme et attributaire 
Groupement 
d'entreprises TOTAL 
ACCES / TOTAL 
ACCES RCI 

- 479 783 634 406 596 300 479 783 634 0,00% 1,73% Conforme  

Attributaire provisoire : ENERLEC SARL  avec un montant de quatre cent cinquante-huit millions trois cent soixante un mille cinq cent soixante 
(458 361 560) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 150 jours 

 

1 
 

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE 
Manifestation d’intérêt n°2018-0004/ME/SG/ANEREE/DG pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation a d’une étude de 

marché sur la problématique des investissements en Energie Renouvelable et en Efficacité Energétique 
Date d’ouverture et d’examen des plis : 03/10/2018. Nombre de plis reçu : neuf (09). Financement :   Budget ANEREE, Exercice 2018 

Référence de la lettre de convocation CAM : N°2018-00050/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 12 octobre 2018 

N° 
d’ordre 

Rubriques 
 

Consultants 
Nature Nationalité 

Références 
similaires 
(Nombre) 

Observations Rang 

1 SIS DEV SARL  
Bureau 

 
Burkinabè 

 
09 

Parmi les  références justifiées, seulement les 9 
comptabilisées  ont  des similitudes  avec la mission, objet 

de l’avis à manifestation d’intérêt 
2e 

2 MERIDIEN BGB  
Bureau 

 
Burkinabè 

 
01 

Parmi les  références justifiées, seule 01 est similaire à la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

5e 
 
 

3 IMCG bureaux Burkinabè  
03 

Parmi les  références justifiées, seulement les 03 
comptabilisées  ont  des similitudes  avec la mission, objet 

de l’avis à manifestation d’intérêt 

 
3e 

4 PROSPECTIVE 
AFRIQUE Bureau Burkinabè 20 

Parmi les  références justifiées, 20 ont été jugées 
similaires    avec la mission, objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

 
1er 

5 Groupement Sud Conseil 
SARL/ESSOR 

Groupement 
de bureaux Burkinabè  

03 

Parmi les  références justifiées, seulement 03  ont  des 
similitudes  avec la mission, objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 
3e ex 

6 Deloitte bureau Burkinabè 00 Le dossier technique du soumissionnaire ne contient pas 
de références (marchés) 

Non 
classé 

7 
Groupement ACCCORD 

CONSULT Faso 
ingénierie 

Groupement 
de bureaux 

 
Burkinabè 

 
00 

Les  références justifiées n’ont aucune  similitude avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

Non 
classé 

8 CAERD SARL bureau Burkinabè 01 
Parmi les  références justifiées, seulement une (01) a été 

jugée similaire  avec la mission, objet de l’avis à 
manifestation d’intérêt 

 
5e ex 

 
Conclu

sion 

Le Cabinet PROSPECTIVE AFRIQUE est retenu pour la suite de la procédure. Il sera invité à fournir les  propositions technique et 
financière en vue de la négociation du contrat. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2018- 04/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 28/09/2018 pour  Acquisition de petits matériels 

médicotechniques (lot1) et de gros matériels médicotechniques (lot2) au profit du CHR de Tenkodogo 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2416 du 05/10/2018 

CONVOCATION CAM  N°2018-00014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 16/10/2018 
Financement : budget CHR, gestion 2018 Nombre de plis reçus : 5 plis pour le lot1 et 6 plis pour le lot2. 

Date d’ouverture des plis : 22 octobre 2018!
Montants  FCFA HTVA!Lot! Soumissionnaires! Lus! Corrigés! Observations ! Rang!

GESERDIS! 60 211 616! -!

Non conforme : diplôme de technicien supérieur en génie 
biomédical demandé, diplôme proposé (diplôme de 
technologiste biomédical) non-conforme. 
-Attestation de travail fourni non-conforme. 
- Aucune pièce administrative transmise. !

 
-!

KNACOR INTERNATIONAL! 33 215 500! 33 215 500! Conforme! 1er!

LEBGO Group! 34 125 500! -!

Non conforme . Projets similaires fourni non-conformes : 
Marché de fourniture de matériels médicotechniques 
demandé ; fourni (marchés de fourniture de médicament et de 
consommables médicaux) non conforme. 
Aucune pièce administrative transmise.!

 
-!

ROLTO PROMO SARL! 36 776 000! 36 776 000! Conforme! 2ème!

 
 

Lot1!

BURKINA MEDICAL 
FACILITY(BMF)! 34 930 250! -!

Non conforme : Absence de spécifications techniques de l’item 
n°61(thermomètre digital avec sonde interne pour réfrigérateur)  
-une pièce administrative non transmise (DRTSS)!

 
-!

LEBGO Group!

 
 
 
 

66 630 000!

-!

Non conforme. Projets similaires fourni non-conformes : 
Marché de fourniture de matériels médicotechniques 
demandé ; fourni (marchés de fourniture de médicament et de 
consommables médicaux) non conforme.  Aucune pièce 
administrative transmise.!

 
-!

ROLTO PROMO SARL! 64 180 000! 64 180 000! Conforme! 4ème!
EMOF-SERVICE SARL! 54 735 000! 54 735 000! Conforme! 1er!
CLB BURKINA! 62 586 479! 62 586 479! Conforme! 3ème!
BURKINA MEDICAL 
FACILITY(BMF)! 64 303 600! -! Non conforme : une pièce administrative non fournie (DRTSS)! -!

 
 
 

Lot2 
!

UNIVERS BIO-MEDICAL! 62 390 456! 62 390 456! Conforme! 2ème!

Attributaire !

Lot 1 : KNACOR INTERNATIONAL pour un montant  de trente-trois millions deux-cent quinze mille cinq 
cent (33 215 500) francs CFA HTVA. Délai d’exécution : quarante-cinq(45) jours.    
Lot 2 : EMOF-SERVICE SARL pour un montant de cinquante-quatre millions sept-cent trente-cinq mille 
(54 735 000) francs CFA HTVA. Délai d’exécution : quarante-cinq(45) jours. !

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 18/09/2018 RELATIVE AUX TRAVAUX D’ETANCHEITE DES DALLES ET 

CHENEAUX DE ONZE (11) BATIMENTS DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2426 du 19/10/2018 et N° 2429 du 24/10/2018 

CONVOCATION CAM  N°2018-015/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 26/10/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018 
Nombre de plis reçus : 04 plis - Date d’ouverture des plis : 30 octobre 2018!

Montants  FCFA HT!N°! Soumissionnaires! Lu! Corrigé!  Observations ! Rang!

1! G.C.F! 57 307 014 
! -!

Non conforme :  Programme d’exécution des travaux par 
poste de travaux fourni non-conforme. 
Absence de liste de composition des équipes sur le 
chantier. Agrément technique fourni non-conforme : 
l’Agrément n’est pas valable dans la région du Centre-Est.!

-!

2! DESING CONSTRUCTION 
BTP! 63 396 773! -! Non conforme : Absence de fondoir basculant KIPP50 

Absence de plan de l’état des lieux.! -!

3! SOPECOM BF! 51 014 801! -!

Non conforme :  Diplôme du directeur des travaux fourni 
(Ingénieur des travaux en eau et de l’environnement) non-
conforme au diplôme demandé (Ingénieur en génie civil).   
Absence de plan graphique de l’état des lieux 
Liste de composition des équipes sur le chantier fournie 
non-conforme. !

-!

4! CDS SAS! 49 560 563! 49 560 563! Conforme ! 1er!

Attributaire  
CDS SAS pour un montant de quarante neuf millions cinq cent soixante mille cinq cent soixante trois (49 560 
563) FCFA HTVA et cinquante huit millions quatre cent quatre vingt un mille quatre cent soixante quatre 
(58 481 464) FCFA TTC.  Délai d’exécution : quarante cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/C.PTG/M/SG/PRM  DU 10 SEPTEMBRE 2018 PORTANT ACQUISITION COMPLEMENTAIRE DE  

FOURNITURES  SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB I ET CEB II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA.  
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2408 du mardi 25 septembre 2018.  

Financement : Budget communal, gestion 2018, Ressources transférées MENA, Reliquat de 2017. 
Référence de la convocation° 2018- 237 /C.PTG/M/SG/PRM du 1er octobre 2018. 

Date de dépouillement : 05 octobre 2018. Date de délibération : 05 octobre 2018 

N° SOUMISSIONNAIRE LOTS 
MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT Lu publiquement 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 
corrigé (FCFA) 

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE 

RANG 
OBSERVATIONS 

1 ECLAIR SERVICE Lot unique 6 720 000 6 720 000 6 759 136 Conforme 
1er 

ATTRIBUTAIRES 
- Lot Unique : Acquisition complémentaire de fournitures scolaires au profit des CEBI et II de la 
commune de Pouytenga à ECLAIR SERVICE pour un montant de six millions sept cent vingt mille  
(6 720 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.    
     

DEMANDE DE PRIX N°2018-007 /C.PTG/M/SG/PRM  DU 10 SEPTEMBRE 2018 POUR L’ACQUISITION  D’EQUIPEMENTS POUR LES CSPS 
DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2408 du mardi 25 septembre 2018 

 Financement : Budget communal, gestion 2018 (sur fonds propres et financement fpdct). 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :N° 2018- 236  /C.PTG/M/SG/PRM du 1er octobre 2018 

Date de dépouillement : 05 octobre 2018. Date de délibération : 05 octobre 2018 

N° Soumissionnaire LOT Montant de l’offre en HT 
(FCFA) 

Montant de 
l’enveloppe Observations 

   Lu publiquement Corrigé   
Lot 1: Acquisition d’équipements pour le Dispensaire du secteur N°2 de la commune de Pouytenga 

01 MEDITEC-FASO  3 876 000 3 876 000 
Non conforme 
- Echantillons non fournis ; 
- Certificat d’homologation du réfrigérateur non fourni 

02 ROLTO PROMO 
SARL 3 605 000 3 617 000 

Non conforme 
- Echantillons non fournis ; 
- Certificat d’homologation du réfrigérateur non fourni 

03 BOVITECH SARL 

Lot 1 

4 709 500 4 474 500 

4 600 000 

1er  Conforme 
Lot 2 Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la commune de Pouytenga 

01 MEDITEC-FASO  4 787 500 4 787 500 

Non conforme 
- Echantillons non fournis ; 
- Certificat d’homologation du réfrigérateur non fourni ; 
-Montant hors enveloppe 

02 ROLTO PROMO 
SARL 

Lo 2 

5 463 000 5 463 000 

4 600 0000 Non conforme 
- Echantillons non fournis ; 
- Certificat d’homologation du réfrigérateur non fourni ; 
- Montant hors enveloppe 

Lot 3: Acquisition d’équipements pour le CSPS du secteur N°4 de la commune de Pouytenga 

01 MEDITEC-FASO  8 276 000 8 276 000 
Non conforme 
- Echantillons non fournis ; 
- Certificat d’homologation du réfrigérateur non fourni 

02 ROLTO PROMO 
SARL 8 766 000 8 766 000 

Non conforme 
- Echantillons non fournis ; 
- Certificat d’homologation du réfrigérateur non fourni 

03 RELAX TRADING 
SERVICE 7 422 000 8 236 500 

Non conforme 
- Spéculum de la boîte d’accouchement non fourni dans 
l’échantillon; 
- Certificat d’homologation du réfrigérateur non fourni ; 
- l’offre financière ne présente pas de Bordereau des prix unitaire. 

04 BOVITECH SARL 

Lot 3 

9 071 000 8 982 000 

9 000 000 

1er  Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1: Acquisition d’équipements pour le Dispensaire du secteur N°2 de la commune de Pouytenga à BOVITECH SARL 
pour un montant de quatre millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cents (4 474 500) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente  (30) jours.  

Lot 2 : Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la commune de Pouytenga INFRUCTUEUX pour 
non-conformité et montants hors enveloppe.  

Lot 3: Acquisition d’équipements pour le CSPS du secteur N°4 de la commune de Pouytenga à BOVITECH SARL pour 
un montant de huit millions neuf cent quatre-vingt-deux mille (8 982 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente  (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 

DEMANDE DE PRIXN°2018-001/RCNR/CR/SG/PRM du 06/08/2018 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit du Conseil 
Régional du Centre Nord. FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord- Gestion 2018. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2399 du  Lundi 12 septembre 2018. Date de dépouillement : Lundi 24 septembre 2018 
Nombre de plis reçus : 02Date de délibération : Lundi24 septembre 2018 

Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SO.T.E.E.MA SARL 14 800 000 17 464 000 14 800 000 17 464 000 Offre Conforme 
CFAO MOTORS 13 285 805 15 677 250 13 285 805 15 677 250 Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : CFAO MOTORSpour un montant toutes taxes comprises de Quinze millions six cent soixante-dix-sept 
mille deux cent cinquante (15 677 250)  Francs CFA pour un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2018-01/RCSD/CR du pour la réalisation d’un poste d’eau autonome au siège du Conseil Régional (lot1) et d’aménagement 

de la cour du Conseil Régional (lot2) au profit du Conseil régional.  FINANCEMENT : budget du Conseil région régional/FPDCT gestion 2018 
Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2421 du 12 octobre 2018 page 63. 

Convocation de la CRAM : lettre n°2018-20/RCSD/CR/SG/PRM du 18/10/2018. Date de dépouillement : 23 octobre 2018 
Date de délibération : 23 octobre 2018. LOT1 : Réalisation d’un poste d’eau autonome au siège du Conseil Régional 

Nombre de plis reçus : nombre de plis ouverts(01). Nombre de plis ouvert : nombre de plis ouverts(01) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTC 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

SOFATU 8 440 000 8 440 000 --- --- conforme 
Attributaire 
provisoire 

SOFATU pour un montant de huit millions quatre cent quarante mille (8 440 000) francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours 

LOT2 Aménagement de la cour du Conseil Régional 
Nombre de plis reçus : nombre de plis ouverts(02). Nombre de plis ouvert : nombre de plis ouverts(02) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTC 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

EGF 14 262 000 14 262 000 --- ---  Conforme 

Bâtiment Services 13 437 500 13 077 500 --- --- 

Conforme. Discordance entre les 
montants en chiffre et en lettre au 
niveau de l’item A 1.5 (deux mille 
francs en lettre et 10 000 francs 
mentionné en chiffre)  

Attributaire  
provisoire 

Bâtiment Services pour un montant treize millions soixante-dix-sept mille cinq cent (13 077 500) francs CFA HTVA pour 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 
 

!

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%'&+&!' ' '
!

REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE DANS LE VILLAGE DE 

GOKO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  TANGAYE   Financement :   FPDCT, Budget communal, gestion 2018    
Publication : Revue des marchés publics n°2392 du 3 septembre 2018. Convocation de la CCAM : 6 septembre 2018 

Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 03 
Montant  en F CFA lu Montant F CFA Corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

CEDIS 16 295 407 19 228 580 16 395 407 19 328 580 Conforme. Correction due à une augmentation du nombre de 
puisards à 2 au lieu de 1 puisard 

SAMTECH 20 204 400 - 20 204 400 - Conforme 
EBS 17 155 989 20 244 066 17 138 889 20 223 888 Non conforme : Carte grise du camion benne non authentique 

Attributaire CEDIS pour un montant de : seize millions trois cent quatre vingt quinze mille quatre cent sept (16 395 407) Francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/ RNRD /PYTG /CDRG DU 14/08/2018 POUR LA  CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + 

BUREAU + MAGASIN À KARMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA. Date de dépouillement : 01 octobre 2018   
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2404 du mercredi 19 septembre  2018.  

Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) GESTION 2018 (Imputation : Chap23, Art. 232). Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observations  

ETAF 19 965 382 19 965 382 Conforme 
GCE 21 263 453 21 263 453 Hors enveloppe 

ECOF 18 146 840 18 146 840 Non conforme car un charpentier tôlier fourni 
au lieu de deux  

Attributaire ETAF pour un montant de : Dix neuf millions neuf cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-deux (19 965 382)  francs 
CFA HTVA.   Délai d’exécution soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°02/RNRD/PYG/CRMB du 20/05/2018 POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA DE 

LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE (C.E.B) DE RAMBO. Date de dépouillement : Vendredi 24 Août 2018  Financement : BUDGET 
COMMUNAL/ TRANSFERT ETAT ; GESTION 2018  (Imputation : Chap. 60, Art. 605)  Publication de l’avis : Revue des Marchés  

Publics N°2378-2379 du Mardi 14 au Mercredi 15 Août 2017  Nombre de plis achetés : 03  Nombre de plis reçus : 03 
Soumissionnaire Montant en F CFA HTVA Observations  

 lu Corrigé  

Établissement 
SANA et Frères 17 115 785 18 635 785 

1er  conforme, Erreur de calcul sur les Items 6 le montant en lettre est trois cent au lieu du montant 
en chiffre 200; Items 13 la somme est 1 000 000 au lieu de 100 000 et 16  le montant en lettre est 
cent quarante-cinq au lieu de 125 en chiffre  

Sahel Energie et 
technologie 18 739 675 18 739 675 2ème  conforme 

@lpha Prestation 17 932 818 - 

Non Conforme : 
- item 1 : (Manque de précision de l’intervalle de la dimension de l’ardoise).  
- item 8 : (Manque de précision de l’intervalle de la dimension de la double décimètre). 
- item 14 : (Manque de précision de l’intervalle de la dimension de la zone d’écriture et du format). 
- item 15 : (Manque de précision de la couleur de marge et du conditionnement). 

Attributaire 
provisoire 

Etablissement SANA et Frères pour un montant de : dix-neuf millions six cent cinquante-trois mille huit cent quatre- vingt-
cinq (19 653 885) francs CFA HTVA  avec une augmentation de quantité qui se présente comme suit : 400 ardoises, 3 500 
cahiers de 96 pages, 1 100 cahiers de 192 pages, 500 gommes, 480 équerres et 600 stylo à bille Bleu avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours soit une variation de 14, 80%. 
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RECTIFICATIF A UN RESULTAT PROVISOIRE SUIVANT EXTRAIT DE DECISION DE L’ARCOP  
N° 2018-0707/ARCOP/ORD DU 25/10/2018 

Appel d’Offres  Ouvert Direct N°2018-03/RNRD/PZDM/CG/CCAM du 16/08/2018 pour l’acquisition et la livraison 
sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves de 3 écoles du préscolaire et 114 écoles primaires de la commune de Gourcy 

Financement : Ressources transférées du MENA. Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 601, Gestion 2018. 
Publication de l’avis : R.M.P n°2386 du vendredi 24 août 2018. Lettre de convocation de la CCAM : 

 N°2018-33/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 19/09/2018.Date d’ouverture des plis : 24 septembre 2018. 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-43/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 26/10/2018 

Date d’application de la décision de l’ARCOP: 29 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires: Trois (3) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé  en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Classement 

EKNHAF 126 626 000 129 574 400 126 626 000 129 574 400 

Non conforme 
- Extrait du Registre du  Commerce et du 
crédit immobilier ou tout autre extrait de 
registre professionnel non fourni dans le 
délai accordé par la CCAM  
- Document d’enregistrement, d’inscription 
ou de constitution de l’entreprise non joint 
- Différence entre la dénomination  de 
l’entreprise sur le document du Chiffre 
d’Affaire (EKNHAF ) et sur les autres 
pièces (EKHNAF)   
-Aucun marché similaire fourni 
Modification du modèle de la lettre de 
soumission : ajout de l’objet  et du montant 
HT et la TVA   

Non classé 

GRENIER DU 
BURKINA SARL   125 448 000 128 963 400 125 448 000 128 963 400 Conforme  1er  

ECOT SARL - 140 645 983 - 140 645 983 Conforme  2ème  

Attributaire 
GRENIER DU BURKINA SARL pour un montant de cent vingt-huit millions neuf cent soixante-trois mille quatre cent 
(128 963 400) francs CFA TTC, pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des élèves 
de 3 écoles du préscolaire et 114 écoles primaires de la commune de Gourcy avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-009/RSUO/PBGB/CILNR du 09 Octobre 2018 pour la réhabilitation / extension de l’adduction d’eau potable 

simplifiée dans la commune de Iolonioro. Financement : /Budget Communal, /fonds transférés/gestion 2018.  
Publication de l’avis : Quotidien N°2425 du jeudi 18 Octobre 2018.  

Convocation de la CAM : N°2018-007/RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 24/10/2018.  
Date d’ouverture des plis : 29/10/2018. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 29/10/2018. 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ACMG 19 782 000 23 342 760   Conforme 

SAAT-SA 19 215 000 22 673 000   
Non conforme : différence de nom entre l’acte 
d’engagement et l’agrément technique sans 
procuration 

TECHNOLOGIE SERVICE 19 327 000 22 805 860   Conforme 
SICOBAT/GERICO BTP 19 480 000 22 980 000   Conforme 

Attributaire 
TECHNOLOGIE SERVICE: pour un montant HT de : dix-neuf millions trois cent vingt-sept mille (19 327 000) francs 
CFA et un montant TTC de vingt-deux millions huit cent cinq mille huit cent soixante (22 805 860) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-008/RSUO/PBGB/CILNR du 22 octobre relative à la réalisation de 290 Latrines au profit  de la commune de 

IOLONIORO.  FINANCEMENT : Budget communal, Fonds transférés/ gestion 2018.  PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2425 du jeudi 18 
Octobre 2018. Convocation de la CCAM N°2018-007//RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 23 octobre 2018. 

Date d’ouverture des plis : 29 octobre 2018. Nombre de pli reçu : un (01). Date de délibération : 29 octobre 2018. 
Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BIGNON-FAITH 21 137 000    Conforme 

Attributaire 
L’entreprise BIGNON-FAITH (BIFA) comme attributaire du marché relatif à la réalisation de 290 latrines familiales dans la 
commune de Iolonioro pour un montant Hors taxe de vingt un millions cent trente-sept mille (21 137 000) Francs CFA 
et un délai de d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/RSUO/PBGB/CBDG du 25 Septembre 2018 pour la réhabilitation / extension de l’adduction d’eau potable 

simplifiée dans la commune de Bondigui.  Financement : /Budget Communal, /fonds transférés/gestion 2018.  
Publication de l’avis : Quotidien N°2422 du Lundi 15 Octobre 2018. Convocation de la CAM : N°2018 003/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 

22/10/2018. Date d’ouverture des plis : 25/10/2018. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 25/10/2018. 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

Le Succès O.N 23.416.500 27.631.470   

Directeur des travaux : attestation fournie au lieu du 
diplôme dans le DAC 
Electromécanicien : attestation fournie au lieu de 
diplôme dans le DAC. 

ACMG 23 293 000 27 485 740   Conforme  

EKBF 19.591.000  17.764.320  

Non conforme : Erreur des PU : item 4.1. Deux mille cinq 
cent en chiffe et 2000 en lettre. 
7.1 : 1500 en chiffre et 1005 en lettre. 
9.2 : 3000 en chiffre et 300 en lettre ;  offre 
anormalement basse inférieure à 0,85M 

Realis Technologie 18.214.000 21.492.520   Non conforme ; offre anormalement basse inférieure à 
0,85M 

VIM SARL 23.527.200 27.762.096   Conforme  

COTRA/GS 21.278.000 25.108.040   Non conforme : agrément technique non conforme : TB 
fourni au lieu U. 

Attributaire  
ACMG : pour un montant HT de : vingt-trois million deux cent quatre-vingt-treize mille (23.293.000) francs CFA et un 
montant TTC de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante (27.485.740) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Rectificatif
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 22

* Communiqués P. 23 & 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

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

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

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

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

La Direction
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BAGREPÔLE CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Acquision de matériels et équipements agri-
coles au prodit de Bagrepole  

Livraison de matériels et  mobiliers 
techniques des œuvres sanitaires

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres national  

n°2018/05/PACB/PM/SG/BGPL/DG du 02 novembre 2018

Don FAD n°2100155029766 et contrepartie Etat 

Nom du Projet : Projet d’Appui au Pôle de 

Croissance de Bagré (PAPCB)-Projet n°P-BF-AAO-25

L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour
ce projet qui a été publié sur UNDB online n° AfDB331-05/15 du 07 Mai
2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don du Fonds
Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui
au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) ainsi que des ressources du
budget de l’Etat et entend affecter une partie de ces fonds pour  l’acqui-
sition de matériels et équipements agricoles au profit de Bagrépôle.

Le  Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres pour
l’acquisition de matériels et équipements agricoles au profit de
Bagrepôle.

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

Les acquisitions  sont constituées de trois (03) lots :
•lot 1 : Acquisition d’équipements didactiques en agroéquipements;  
•lot  2 : acquisition d’équipements agricoles pour la formation des élèves
de l’IFODER en agriculture;
•lot3 : acquisition de matériels et d’unités de transformation de produc-
tion.     

Le délai de livraison pour chacun des lots ne devrait pas
excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de Bagrépôle :
Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25
31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les
jours ouvrables de 08heures à 15 heures 30 mns.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la compt-
abilité de Bagrépôle, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00
33/37., FAX : 25 31 22 09, contre paiement d’un montant non rem-
boursable de :
-lot 1 : trente mille (30 000) FCFA;
-lot 2 : cinquante mille (50 000) FCFA;
-lot 3 : soixante quinze mille (75 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 :    six cent mille (600 000) FCFA;
-lot 2 : un million (1 000 000) FCFA;
-lot 3 : un millions cinq cent mille (1 500 000) FCFA.
devront être remises à l’adresse indiquée ci-dessus avant le 06 décem-

bre  2018, à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister à 9 h
05 mn. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
Bagrépôle ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix  

n°2018/02/CNSS/DG/SG/DRO                           

Financement : Fonds propres

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

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de matériels et mobiliers
techniques des œuvres sanitaires  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie A dans le
domaine d’équipements médicaux et de laboratoires. 
-Les acquisitions se décomposent en un seul  lot. 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
au service administratif et du personnel.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service administratif
et du personnel et moyennant  paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de Madame la Directrice régionale de la  CNSS de Ouagadougou, sise
place NABA KOOM II, au plus tard le lundi 19 novembre 2018 à 09

heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

 Issouf OUEDRAOGO
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de Génie-Civil à la Direction
Régionale de Ouagadougou

Travaux de construction  d’un (01) magasin
tampon à l’agence  1200 logements

Avis de demande de prix  

n° 034/2018/ONEA/DM/SMT

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande
prix pour l’exécution des travaux de Génie-Civil à la Direction Régionale
de Ouagadougou  prévus au budget 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B2,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un lot unique : Travaux de Génie-
Civil à la Direction Régionale de Ouagadougou. 

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

Les Candidats éligibles,  intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les  bureaux de la Direction Financiére de
l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy),  Tél : 25
43 19 00 à 08 à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix au serv-
ice trésorerie de  la Direction Financière de l’ONEA, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30  000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particlières de la demande de prix , et comprenant
une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs
CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, sis au Siège social
de l’ONEA,  220 Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 quartier ( Pissy), Tél :
25 43 19 00 à 08 au plus tard  le lundi 19 novembre 2018 à 09 heures

00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la
Personne responsable des marchés ne pourra  pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général,

G. Fréderic François KABORE

Chevalier de  l’Ordre  du Mérite Burkinabè 

Avis de demande de prix  

n° 037/2018/ONEA/DM/SMT

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande
prix pour l’exécution des travaux  de construction  d’un (01) magasin
tampon à l’agence  1200 logements de Ouagadougou  prévus au budg-
et 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B2,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent d’un lot unique : Travaux de con-
struction d’un (01) magasin tampon à l’agence 1200 logements à
Ouagadougou. 

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

Les Candidats éligibles,  intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les  bureaux de la Direction Financiére de
l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy),  Tél : 25
43 19 00 à 08 à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressée par la présente demande de
prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix au serv-
ice trésorerie de  la Direction Financière de l’ONEA, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50  000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particlières de la demande de prix , et com-
prenant  une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA,
sis au Siège social de l’ONEA,  220 Avenue de l’ONEA,  Secteur 12
quartier (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard  le mardi 20 novem-

bre 2018 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la
Personne responsable des marchés ne pourra  pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général,

G. Fréderic François KABORE

Chevalier de  l’Ordre  du Mérite Burkinabè 



Avis de demande de prix 

n° :2018-01-R.CE/Trvx.FICOD/BD

Financement : FDC II / FICOD (KfW)

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au
titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de travaux de  réhabilita-
tion du CSPS  du village de Vohogdin dans la commune de Comin-Yanga dans la région du Centre-Est

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la commune de Comin-Yanga dans la
région du Centre-Est, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2, B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat
et de l’Urbanisme) 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 en lot unique :
-la réhabilitation de la maternité et la construction de latrines-douche ;
-la réhabilitation du dispensaire et la construction de latrines-douche;
-la réhabilitation de deux (02) logements d’infirmier  et la construction des annexes (cuisine + latrines-douches) ;
-la réalisation d’un incinérateur ;
-la confection de sept panneaux de 1m/1m (à fixer sur les deux logements, le dispensaire, la maternité,  l’incinérateur et les 2 latrines du dispen-
saire et de la maternité) ;
-la confection d’un panneau de 1m/1,5m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email:
boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante (50.000) francs  CFA au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue
15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot Caution (F CFA)
Un million deux cent mille (1.200.000)

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD Centre-Est à Tenkodogo, BP 271,
Tél. 24 77 03 57, avant le mardi 27 novembre 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur Général

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA

(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Travaux

BOUTIQUE  DE DEVELOPPEMENT - SARL

Travaux de  réhabilitation du CSPS  du village de Vohogdin 
dans la commune de Comin-Yanga dans la région du Centre-Est



Avis de demande de prix 

n° : 2018-01-R.SUO/Trvx.FICOD/BD

Financement : FDC II / FICOD (KfW)

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au
titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction d’infrastruc-
tures diverses dans les communes de Koper, Diébougou, Bondigui, Boussoukoula, Batié, Kpuéré, Gbomblora et Perigban dans la région du Sud-
ouest. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte des communes de Koper, Diébougou,
Bondigui, Boussoukoula, Batié, Kpuéré, Gbomblora et Perigban dans la région du Sud-ouest, lance une demande de prix ayant pour objet la réal-
isation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix).  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2, B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat
et de l’Urbanisme) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en huit  (08) lots répartis comme suit :
Lot n°1 : Construction d’un CSPS à Béné dans la commune de Koper

- Une maternité ;
- Un dispensaire ;
- Un dépôt MEG ;
- Deux latrines à deux postes (pour la maternité et le dispensaire) ;
- Un incinérateur ;
- Deux (2) logements type F3 infirmier comprenant une latrine-douche et une cuisine extérieure ;
- Un système d’éclairage solaire ;
- Un (1) hall de causerie ;
- Treize (13) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du logement, de la cuisine, des latrines, du dispensaire, de la maternité et du dépôt,

l'incinérateur) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Lot n°2 : Construction de vingt (20) boutiques de rue dans la ville de Diébougou
- Dix (10) Grandes boutiques (15 m2) ;
- Dix (10) petites boutiques (7,5m2) ;
- Six (6) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau des 2 boutiques situées à l'extrême et au milieu) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du marché).
- Lot n°3 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à Bondigui dans la commune de Bondigui.
- Quinze (15) boutiques 7,5 m2 ;
- Trois (3) panneaux de 1m/1m (à fixer sur chaque bloc de 5 boutiques) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du marché).

Lot n°4 : Normalisation de l’école primaire de Bidardouo dans la commune de Boussoukoula
- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin ;
- Un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec un dispositif de lave main ;
- Un logement complet type F3 enseignant (logement + cuisine extérieure + latrine-douche) ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau ;
- Un système d’éclairage solaire pour le bureau Directeur (1 panneau de 250W et batterie de 200AH + convertisseur et y compris tout

sujétion de pose) ;
- Cinq (5) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, la latrine, le logement, la cuisine et la latrine du logement) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école).

Lot n°5 : Construction d’un CSPS à Koudjo dans la commune de Batié
- Une maternité ;
- Un dispensaire ;
- Un dépôt MEG ;
- Deux latrines à deux postes (pour la maternité et le dispensaire) ;
- Un incinérateur ;
- Un système d’éclairage solaire ;
- Un (1) hall de causerie ;
- Deux (2) logements complets type F3 infirmier comprenant une latrine-douche et une cuisine extérieure
- Treize (13) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau du logement, de la cuisine, des latrines, du dispensaire, de la maternité et du dépôt,

l'incinérateur) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CSPS).

Lot n°6 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à Kpuéré dans la commune de Kpuéré.
- Quinze (15) boutiques de 7,5 m2 ;
- Trois (3) panneaux de 1m/1m (à fixer sur chaque bloc de 5 boutiques) 
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour présentation du marché).

Lot n°7 : Construction d’une école primaire à Houlbèra dans la commune de Gbomblora :
- un bloc de trois (03) salles de classe + un bureau et un magasin ;
- un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec dispositif de lave main ;
- un logement complet type F3 enseignant (logement + cuisine + latrine-douche) ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau ;
- Un système d’éclairage solaire pour le bureau Directeur (1 panneau de 250W et batterie de 200AH + convertisseur et y compris tout
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Travaux

BOUTIQUE  DE DEVELOPPEMENT - SARL

Construction d’infrastructures diverses (Ecole, CSPS, boutiques de rue et CEG) 
au profit des communes de Koper, Diébougou, Bondigui, Boussoukoula, Batié, Kpuéré,

Gbomblora et Perigban
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sujétion de pose) ;
- Cinq (5) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, la latrine, le logement, la cuisine et la latrine du logement) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école).

Lot n°8 : Construction du CEG Communal de Périgban dans la commune de Périgban
- un bloc de quatre (04) salles de classes ;
- un bloc administratif ;
- un bloc de latrines à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ;
- un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau ;
- Un système d’éclairage solaire pour le bloc administratif ;
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2 postes) ;
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Cependant, un soumissionnaire ne peut être attrib-
utaire de plus de deux (2) Lots, et il devra aussi proposer du personnel et du matériel distinct pour chacun des lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email:
boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante (50.000) francs CFA par lot au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52
- Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD à Gaoua, BP 46 Gaoua – Tél : (226)
20 90 03 99, avant le 23 novembre 2018 à 09 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA

(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)

Travaux

Lot Caution (F CFA)

1 Trois millions (3.000.000)
2 Un million cinq cent mille (1.500.000)
3 Un million cinq cent mille (1.500.000)
4 Trois millions (3.000.000)
5 Trois millions (3.000.000)
6 Un million cinq cent mille (1.500.000)
7 Trois millions (3.000.000)
8 Trois millions (3.000.000)
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Avis de demande de prix 

n° : 2018-01-R.E/Trvx.FICOD/BD

Financement : FDC II / FICOD (KfW)

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au
titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction d’infrastruc-
tures diverses dans les communes de  Bogandé, de Manni, de Coalla, de Thion, de Kantchari, de Bilanga et de Logobou dans la région de l’Est. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte des communes de Bogandé, de Manni, de
Coalla, de Thion, de Kantchari, de Bilanga et de Logobou dans la région de l’Est,  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B2, B3 ou B4 du Ministère de l’Habitat
et de l’Urbanisme) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en sept (7) lots répartis comme suit :
Lot n°1 : Travaux de construction d’une école à quatre (04) salles de classe à kottia dans la commune de Bogandé 

- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées; 
- Un bloc de latrines scolaires à quatre postes avec dispositif de lave main
- Une cantine scolaire
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Trois (03) panneaux de 1m/1m (à fixer au niveau des salles de classes, de la cantine scolaire et de la  latrine)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école)

Lot n°2 : Travaux de construction d’un CEG à Koulfou dans la commune de Manni,
- Un bloc de quatre (04) salles de classes équipées; 
- Un bloc administratif; 
- Un bloc de latrines à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ; 
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main ; 
- Un système d’éclairage solaire pour le bloc administratif ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2 postes) 
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG)

Lot n°3  Construction d’une école dans le village de Thiongori dans la commune de Coala
- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main pour enseignant; 
- Système d’électrification solaire pour le bureau du Directeur ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Une cantine scolaire
- quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer sur les salles de classes, bloc de latrines 4 postes, bloc de latrines 2 postes et cantine sco-

laire)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école)

Lot n°4 Construction de l’école centre B de Thion dans la commune de Thion
- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main  pour enseignant; 
- Système d’électrification solaire pour le bureau du Directeur ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Une cantine scolaire
- Quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer sur les salles de classes, bloc de latrines 4 postes, bloc de latrines 2 postes et cantine sco-

laire)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école)

Lot n°5 : Construction d’un complexe scolaire à Yagou dans la commune de Kantchari
- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave mains pour les enseignants
- Deux (02) logements complets type F3 enseignant comprenant une cuisine et une latrine- douche extérieures.
- Une cantine scolaire
- Un système d’éclairage solaire pour le bureau du Directeur
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Sept (7) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, la latrine scolaire, latrine pour enseignants, le logement, la cui-

sine et la latrine du logement)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école).

Travaux

BOUTIQUE  DE DEVELOPPEMENT - SARL

Construction d’infrastructures diverses (Ecole et CEG) au profit des communes de
Bogandé, de Manni, de Coalla, de Thion, de Kantchari, de Bilanga et de Logobou
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Lot n°6 : Construction d’une école dans le village de Sebga, dans la commune de Bilanga.
- Un bloc de trois (3) salles de classe + un bureau+ un magasin
- Un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes avec dispositif de lave main
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main pour enseignant; 
- Une cantine scolaire.
- Système d’électrification solaire pour le bureau du Directeur ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (04) panneaux de 1m/1m (à fixer sur les salles de classes, bloc de latrines 4 postes, bloc de latrines 2 postes et cantine sco-

laire)
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation de l’école).

Lot n°7 : Construction d’un CEG post- primaire à Logobou Centre dans la commune de Logobou
- Un bloc de quatre (04) salles de classes
- Un bloc administratif; 
- Un bloc de latrines à quatre (04) postes avec dispositif de lave main ; 
- Un bloc de latrines à deux (02) postes avec dispositif de lave main ; 
- Un système d’éclairage solaire pour le bloc administratif ;
- Un dispositif complet de mât de drapeau
- Quatre (4) panneaux de 1m/1m (à fixer sur le bloc de salles de classes, bloc administratif, latrine à 4 postes, latrines à 2 postes) 
- Un (1) panneau de 1 m/1,5/m (à fixer pour la localisation du CEG).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Cependant, un soumissionnaire ne peut être attrib-
utaire de plus de deux (2) Lots, et il devra aussi proposer du personnel et du matériel distinct pour chacun des lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 04 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – 
Email: boudev@fasonet.bf.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante (50.000) francs  CFA par lot au secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52
- Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de l’Antenne Régionale du FICOD à Fada N’gourma, BP 271, Tél. 24
77 03 57, avant le 28 novembre 2018 à 09 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

Boutique de Développement se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA

(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)

Travaux

Lot Caution (F CFA)

1 Un million deux cent mille (1.200.000)
2 Un million cinq cent mille (1.500.000)
3 Un million deux cent mille (1.200.000)
4 Un million deux cent mille (1.200.000)
5 Un million cinq cent mille (1.500.000)
6 Un million deux cent mille (1.200.000)
7 Un million cinq cent mille (1.500.000)



Quotidien N° 2439 - Mercredi 07 Novembre 2018 23

BAGREPÔLE 

C O M M U N I Q U E

Communiqué sur l’avis d’appel d’offres 2018-06/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG du 12 octobre 2018 relatif à la réalisation des travaux de

construction de latrines familiales semi finies (Dalles/infrastructures) au profit des PAP à Bagré.

Date de publication : quotidien des marchés publics n°2424 du 17 octobre 2018.

Le Directeur Général de Bagrépôle informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres 2018-06/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG
du 12 octobre 2018 relatif à la réalisation des travaux de construction de latrines familiales semi finies (Dalles/infrastructures) au profit des PAP
à Bagré, que contrairement aux termes de l’article IC 7.2 des DPAO et tenant compte du caractère standard des ouvrages à réaliser, la visite
des différents sites est facultative. 

En outre, les candidats intéressés par le présent appel d’offres sont priés de retirer un addendum portant modification de certains
items auprès des services techniques de Bagrépôle aux adresses indiquées sur l’avis publié dans la revue des marchés publics.

Au regard de ce qui précède, la date et l’heure limites de dépôt des offres est reportée au 22 novembre 2018 à 09 h 00 mn au lieu
du 15 novembre 2018 à 09 h 00 mn.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

AGEM DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires
de la demande de prix N° N°137/2018/FICOD/SO/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducatives, sanitaire et marchandes

dans la région du sud-ouest  du 24 juillet 2018 cofinancé par la KfW  est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concur-
rence conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA

AGEM DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires
de l’appel d’offres ouvert accéléré  N°132/2018/FICOD/C-EST/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducatives, dans la

région du Centre-Est  du 26 avril 2018 cofinancé par la KfW est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence
conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA
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AGEM DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires
de l’appel d’offres ouvert accéléré  N°133/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducatives, dans la région

de l’Est  du 26 avril 2018 cofinancé par la KfW est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence conformément
aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA

AGEM DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Manager Principal, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les soumissionnaires
de l’appel d’offres ouvert accéléré  N°134/2018/FICOD/EST/AGEM-D pour la construction d’infrastructures éducatives et sanitaires,

dans la région de l’Est  du 26 avril 2018 cofinancé par la KfW est annulée en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence
conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Jean Urbain KORSAGA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de travaux P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du nord 
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord

Avis d’appel d’offres

n°2018 -  11 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2019,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Présidente de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel
d’offre pour la Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région
du nord au profit de la Direction régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour la
réalisation de forages) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA. Être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’appel d’offre est compose d’un lot unique constitué de :
Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du nord au prof-
it de la Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la DREA/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel
: 24 55 05 48 email : drea.nord@eau.gov.bf.

Le Dossier d’appel d’offre peut être obtenu dans les bureaux de
la DREA/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 05 48 où vous pourrez
l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA au Trésor Public de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1

500 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 39
Ouahigouya, le jeudi 06 décembre 2018 à 09 heures 00, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion du Gouvernorat du Nord.

Les offres devront avoir la mention dans le coin supérieur :
« -lot Unique : Réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région
du nord au profit de la Direction régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord » A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt
des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés

Salimata DABAL

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

REGION DU SUD-OUEST

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F  

Au 

Quotidien du jour n°2436 du 02/11/2018 des marchés publics 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la Commune de Diébougou, porte à la connaissance des éventuels sou-
missionnaires à la demande de prix n°2018-07/RSUO/PBGB/CDBG relative à la construction de cinq (5) radiers souples, de deux (2) dalots
pour la continuité des voies ouvertes (lot 1), travaux de reprofilage et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes
dans la ville de Diébougou (lot 2) au profit de la commune de Diébougou,

Paru au quotidien n°2436 du 02/11/2018, du rectificatif suivant :

Au lieu de : Agrément technique exigé « B »
Lire : Agrément technique exigé « T »

Le reste sans changement

DABIRE  Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du mérite






