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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2018-0129/MINEFID/SG/DMP DU 30/08/2018 relative à la pré qualification pour financer et réaliser la conception, la
construction, l’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement des bâtiments administratifs à usage de
bureau en mode Partenariat-Public-Privé - Financement : Partenariat-Public-Privé
Références de publication de l’avis de pré qualification : RMP n°2392 du 03 septembre 2018 - RMP n°2414 du 03 octobre 2018 ;
Jeune Afrique N°3013 du 07 au 13 octobre 2018 ; Jeune Afrique N°3010 du 16 au 22 septembre 2018 ;
L’observateur paalga N°9687 du 10 septembre 2018 ; Le pays N°6668 du 06 septembre 2018 ; Sidwaya N°8728 du 06 septembre 2018
Nombre de concurrents : quatre (04) - Date de dépouillement : 15/10/2018 - Date de délibération : 02/11/2018
Qualifications
Qualifications
Qualifications
professionnelles et professionnelles
financières et
Note totale
techniques
et techniques
Entreprises
Rang
économiques
(100 points)
générales (40
spécialisés (20
(40 points)
points)
points)
Lot 1 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de
remboursement de six (06) bâtiments administratifs
de type R+9 dans la Région du Centre
Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A
40/40 points
20/20 points
30/40 points
90/100
1er
Compagnie Générale des Entreprises (CGE)
20/40 points
10/20 points
10/10 points
40/100
2ème
Conclusion
Le Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A est a été retenu pour la suite de la procédure
Lot 2 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de
remboursement de trois (03) bâtiments administratifs de type R+7 dans la Région des Hauts Bassins
Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A
40/40 points
20/20 points
30/40 points
90/100
1er
Compagnie Générale des Entreprises (CGE)
20/40 points
10/20 points
40/40 points
70/100
2ème
Sol Confort et Décor
30/40 points
00/20 points
40/40 points
70/100
2ème Ex
E.C.W S.A.R.L
30/40 points
00/20 points
00/40 points
40/100
4ème
ACR GENERAL CONTRACTOR
00/40 points
00/20 points
00/40 points
00/100
5ème
GECER S.A
00/40 points
00/20 points
00/40 points
00/100
5ème Ex
Les candidats Groupement d’entreprises PNHG/PNBF S.A, Compagnie Générale des Entreprises
Conclusion
(CGE) et Sol Confort et Décor ont été retenus pour la suite de la procédure
Lot 3 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de
remboursement de six (06) bâtiments administratifs de type R+5 dans les Régions de la Boucle de Mouhoun, du Centre-Ouest et du
Nord
E.C.W S.A.R.L
30/40 points
00/20 points
10/40 points
40/100
1er
GECER S.A
00/40 points
00/20 points
00/40 points
00/100
2ème
Conclusion
Infructueux
Lot 4 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de
remboursement de trois (03) bâtiments administratifs de type R+5 dans les Régions des Cascades et du Sud-ouest
GECER S.A
00/40 points
00/20 points
00/40 points)
00/100
1er
Conclusion
Infructueux
Lot 5 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de
remboursement de quatre (04) bâtiments administratifs de type R+5 dans les régions du Centre-Est, de l’Est et du Centre-Sud
Sol Confort et Décor
30/40 points
00/20 points
40/40 points
70/100
1er
E.C.W S.A.R.L
30/40 points)
00/20 points
10/40 points
40/100
2ème
Groupement CEITP/GERBATP
00/40 points
00/20 points
10/40 points
10/100
3ème
ELOMA S.A.R.L
00/40 points
00/20 points
10/40 points
10/100
3èmeEx
Conclusion
Sol Confort et Décor est a été retenu pour la suite de la procédure
Lot 6 : travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de
remboursement de trois (03) bâtiments administratifs de type R+5 dans les régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Sahel
Groupement CEITP/GERBATP
00/40 points
00/20 points
10/40 points)
10/100
1er
ELOMA S.A.R.L
00/40 points
00/20 points
10/40 points
10/100
1er Ex
Conclusion
Infructueux
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Rectificatif portant sur l’arrondissement des montants HTVA et TTC de l’attributaire << DIACFA AUTOMOBILES >> au lot n°2

if
at

ic
tif

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

c
Re

Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré n° 2018-3/AOOD/18 du 20/08/2018 relative
à l’acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement.
Type d’évaluation : complexe - Référence de Publication de l’avis : RMP n°2400 du jeudi 13 septembre 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 28/09/2018 - Date de délibération : 16/10/2018
Nombre de plis : 05
MONTANTS
résultat évaluation
MONTANTS MONTANT
MONTANTS
CORRIGES
complexe
Soumissionnaires LUS FCFA
LUS EN
CORRIGES
OBSERVATIONS
EN FCFA
HTVA
FCFA TTC
FCFA TTC montant HT montant TTC
HTVA
Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2
non Conforme
1. Les deux Formulaires EXP 3.1
et EXP 3.1 (suite) non renseigné
conformément au DAO (voir IC
6.4) ;
2. Discordance entre les
informations contenues dans
l’offre de Watam sa et celles sur le
WATAM SA
36 865 000
43 500 700
36 865 000
43 500 700
site du constructeur
(http://www.englishhankai.com/)
watam sa propose 30 place sans
strapontin alors que sur le site du
constructeur le bus ANAKAI HK
6738 K a une capacité de
23+1(24-30,24-25two doors) donc
un car de 24 places avec
strapontin.
non Conforme
DIACFA
Le mini bus proposé est de 30
40 677 966
48 000 000
40 677 966
48 000 000
AUTOMOBILES
places dont 8 places avec
strapontin
non Conforme : Les deux
Formulaires EXP 3.1 et EXP 3.1
CFAO MOTORS
41 949 153
49 500 000
41 949 153
49 500 000
(suite) non renseigné
conformément au DAO (voir IC
6.4).
Le lot 1 est infructueux pour insuffisance technique des offres.
Lot 2 : acquisition de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine catégorie 01
non conforme
Les deux Formulaires EXP 3.1 et
EXP 3.1 (suite) non renseigné
conformément au DAO (voir IC
6.4) ; Le nombre d’année
d’expérience est de quatre au lieu
cinq demandé dans le dossier ;
Prospectus fourni au lieu de
catalogue demandé dans le DAO
et conformément à l’arrêté 2016445/MINEFID/CAB portant
adoption des spécifications
techniques de matériel roulant,
objet de marché public;
Fourniture de fausses
informations : Il y’a incohérence
dans les informations fournies
WATAM SA
136 737 286 161 349 997 136 737 286 161 349 997 dans les formulaires PER 2 :
En effet, il est impossible que les
techniciens proposés par WATAM
SA aient pu travailler sur des
projets similaires de WATAM SA
acquis en 2015 (ENESA) car son
partenaire qui assurait le Service
Apres vente était EPA :
le service après-vente du muni
bus YUTONG ZK 6720 au profit de
l’école nationale de l’élevage et de
santé animale. suite à notre lettre
n° 2018-MCRP/SG/DMP du 12
octobre 2018 adressé à la
direction de l’administration et des
finances de l’ENESA nous avons
reçu l’information suivante : (Le
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Résultats provisoires
service après-vente du muni bus
YUTONG ZK 6720 au profit de
l’école nationale de l’élevage et de
santé animale immatriculé
11AA6994 BF objet du marché N°
28/00/01/01/00/2015/00035 a été
assuré par le garage
EPA/WATAM)
en réponse à la lettre n° 2018-197
du 04 octobre 2018 le DCMEF du
MUH nous a transmis une copie
de la convention et la liste du
personnel clé entre watam et EPA
ayant assuré le service aprèsvente dans le cadre de
l’acquisition de trois véhicules
pick-up double cabines et d’une
station wagon au profit de l’unité
de gestion du projet (UGP) 1000
logements INDE-BF du Ministère
de l’Urbanisme et de l’habitat en
effet nous remarquons une
incohérence voir de fausses
informations dans les cv du
personnel de COBAF contenu
dans l’offre de watam sa
Les documents transmis par lettre
n°10-2018 /0090/watam sa
/DG/opo/MP/KARA du 12 octobre
2018 ne sont pas d’origine et
permettent d’authentifier les
informations contenues dans l’offre
DIACFA
AUTOMOBILES
SEA-B
MEGA TECH
SARL

CFAO MOTORS

143 322 034
146 110 167
185 663 345

105 296 610

169 120 000
172 409 997
219 082 747

124 250 000

143 322 032
146 110 167
185 663 345

105 296 610

169 119 998

15 jours

100 000
km ou 36
mois

caisse a outil
matériel de
diagnostique
contrôle de
parallélisme
pont élévateur
appareil de
charge de
batterie
appareil de
charge de
climatisation
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110 710 000 , .
1 TTC

172 409 997

137 110 167
161 789 997,
HT
.
1TTC

219 082 747

165 163 345
194 892 747,
HT
1 TTC

124 250 000

Application de la formule de l’offre anormalement basse ou élevée
E= 192 945 123 de francs CFA
P= 186 870 914
M= =190 515 439
0,85 161 938 123
1,15 M = 219 092 755.
entreprise
montant corrigé
techniquement
observations
de l’offre en TTC
conforme
DIACFA
169 119 998
offre normale
AUTOMOBILES
SEA-B
172 409 997
offre normale
MEGA TECH
219 082 747
offre normale
SARL
ajustement
critères des ajustements
Soumissionnaires
admissibles à
période
Atelier de maintenance
l’évaluation
délai d’exécution de
avec les équipements
complexe
garantie
requis
DIACFA
AUTOMOBILES

93 822 034
HT

3
8

-25 000
000

-

-

non conforme
Les deux Formulaires EXP 3.1 et
EXP 3.1 (suite) non renseigné
conformément au DAO (voir IC
6.4).

Incidenc
Résultat
e
Montant HT
du crashfinanciè
de l’offre
test
re
-14 000 -49 500 143 322 034
000
000

Montant total ajusté
93 822 034 HT
110 710 000 ,1 TTC

2
18
2
1

5

Résultats provisoires
air de lavage 1
extincteur
1
0

- 10 500
000

60 jours

caisse a outil
matériel de
diagnostique
contrôle de
parallélisme
pont élévateur
25 000
appareil de
km ou 24
charge de
mois
batterie
appareil de
charge de
climatisation
air de lavage
extincteur

SEA-B

0

0

5
2
1
6
2

NF

-9 000
000

-9 000
000

146 110 167

137 110 167 HT
161 789 997,1TTC

2
1
1
00

caisse a outil 1
matériel de
1
diagnostique
contrôle de
1
parallélisme
pont élévateur 2
75 000
appareil de
60 jours
km ou 36
NF
MEGA TECH
-20 500
165 163 345 HT
charge de
2 -10 000
mois
SARL
185 663 345
000
000
194 892 747,1 TTC
batterie
appareil de
2
charge de
climatisation
air de lavage 1
extincteur
1
-10 500
0
00
000
Classement final à l’issu de toutes les étapes de l’évaluation complexe
Soumissionnaires
observations
rang montant HT
montant TTC
DIACFA
conforme
1er
93 822 034 HT
110 710 000 ,1 TTC
AUTOMOBILES
SEA-B
conforme
2eme 137 110 167 HT
161 789 997,1TTC
MEGA TECH SARL
conforme
3eme 165 163 345 HT
194 892 747,1 TTC
après l’analyse des offres sur les différents critères de l’évaluation complexes l’attributaire provisoire est l’entreprise DIACFA AUTOMOBILES pour
un montant de cent quarante-trois millions trois cent vingt-deux mille trente-deux (143 322 032) francs CFA Hors TVA et un montant de cent
soixante-neuf millions cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (169 119 998) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quinze (15)
jours.
Lot 3 : acquisition de dix (10) vélomoteurs scooter, cat 01
conforme
offre anormalement basse
5 450 000
5 450 000
E=9 000 000
6 431 000
WATAM SA
HTVA
HTVA
6 431 000 TTC
P= 6 254 000
TTC
M=7 901 600
0,85*M=6 716 360
1,15*M=9 086 840
conforme
offre anormalement basse
5 150 000
5 150 000
E=9 000 000
6 077 000
HTVA
HTVA
CFAO MOTORS
6 077 000 TTC
P= 6 254 000
TTC
M=7 901 600
0,85*M=6 716 360
1,15*M=9 086 840
le lot 3 est infructueux
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°2018-029/MFPTPS/SG/DMP du 02/08/2018 relative au recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un schéma directeur
informatique au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 2019-2023.
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA)
Publication de l’avis : Quotidien N°2395 du 06/09/2 018 - Date de dépouillement : 21/09/2018 - Nombre de plis reçus : douze (12)
EXPERIENCE
(Missions dans le domaine
souhaité et justifiées par les
N°
pages de garde des contrats
SOUMISSIONNAIRES
D’ordre
Rang OBSERVATIONS
dûment signés avec des
attestations de bonne
exécution)
1
Dix (10) marchés similaires
AGENCE M.I.R Sarl
1er Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
justifiés
Neuf (09) marchés similaires
Conforme
2
KAVAA GLOBAL SERVICES
2e
justifiés
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT
Huit(08) marchés similaires
3
SAHELIS/QUALISYS
3e Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
justifiés
Consulting
Sept (07) Marchés similaires
4
IVENTIT
4e Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
justifiés
Six (06) Marchés similaires
5
GRANT THORNTON
5e Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
justifiés
Quatre(04) marchés similaires
6
EXPERTS-DEV
6e Conforme : Retenu pour la suite de la procédure
justifiés
PROWAY
Deux(02) marchés similaires
7
CONSULTINGINTERNATION
7e Conforme : Non retenu pour la suite de la procédure
justifiés
AL
AFRICA GROUP
8
Un(01) marché similaire justifié
8e Conforme : Non retenu pour la suite de la procédure
CONSULTING
Non conforme : En groupement avec IT6 qui l’est déjà avec
Groupement Défis et Stratégies Burkina cf article 41 alinéa
4 du décret n°2017-0049 /PRES/MINEFID du 01/02/2017
9
STR@TEC-ARC /IT6
portant procédure de passation, d’exécution et de
9e
Vingt(20) marchés similaires
règlement des marchés publics et des délégations de
justifiés
service public
Non conforme : En groupement avec IT6 qui l’est déjà avec
STR@TEC ARC cf article 41 alinéa 4 du décret n°2017 GROUPEMENT DEFIS ET
Dix-sept (17) marchés similaires
10
10e 0049 /PRES/MINEFID du 01/02/2017 portant procédure de
STRATEGIES BURKINA/IT6
justifiés
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et 1des délégations de service public
Trois(03) marchés similaires
Non conforme : aucune pièce fournie permettant d’identifier
11
DORIANNE IS
11e
justifiés
son domaine d’activité
marchés similaires fournis mais
12
KPMG
12e Non conforme : marchés similaires illisibles
illisibles
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-28/MFPTPS/SG/DMP DU 30 /07/2018 RELATIF A L’ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES A
QUATRE ROUES AU PROFIT DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (PMAP)
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA)
Publication : Quotidien N° 2395 du 06/09/2018 - Dat e d’ouverture des offres : 05/10/2018 - Nombre de plis reçus : deux (2)
Lot unique
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA HTVA
Mini: 30 262 000
Mini: 30 262 000
GARAGE K. M. N.
Conforme
Maxi: 74 993 500
Maxi: 74 993 500
Non conforme : -Insuffisance de renseignements sur
le matériel conformément aux formulaires types MAT
demandés dans le DAO ; -Attestation de travail du
chef de garage non authentique : GNANOU D. Eric
AUTOMOBILEMini: 29 720 740
Mini: 29 720 740
n’est pas sous contrat avec le garage Automobile
MAINTENANCE-CENTER
Maxi: 62 741 000
Maxi: 62 741 000
Maintenance Center du 01/08/2016 à nos jours ( cf
(AMC)
déclaration écrite SN de l’intéressé en date du
07/11/2018) ; -CV du chef de garage GNANOU D.
Eric non authentique.
GARAGE K.M.N. pour un montant minimum de trente millions deux cent soixante-deux mille (30 262 000) F CFA
Attributaire
HTVA et un montant maximum de soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (74 993
500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande.
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-34/MFPTPS/SG/DMP du 18 /10/2018 relatif à l’acquisition d’équipements modernes pour l’organisation des
concours de la Fonction Publique - Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA)
Publication : Quotidien n°2436 du 02/11/2018 - Date d’ouverture des offres : 08/11/2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Lot unique
Offres financières
N°
Montant lu en
Montant
Montant lu en
Soumissionnaires
Observations
Montant
d’ordre
F CFA
corrigé en
F CFA
corrigé en TTC
HTVA
F CFA HTVA
TTC
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Résultats provisoires
1

8

RAHMA TRADING
CENTER SARL

-

-

145 682 800

145 682 800

2

BYFA SARL

-

-

174 262 400

-

3

ATS TRADING

-

-

170 421 500

-

4

DIACFA LIBRAIRIE
PAPETERIE
BUREAUTIQUE

112 965 000

-

133 298 700

-

Conforme
Non conforme
Au niveau de l’ordinateur portable :
Item 1.7 : le soumissionnaire propose 15"
pour les références de l'appareil proposé au
lieu de 15,6"demandés dans le DAO ;
Item 1.14 : contradiction entre la proposition
du soumissionnaire (clavier AZERTY) et le
prospectus fourni (clavier QWERTY) avec
pavé numérique ;
Item 1.15 : absence de précision sur la
marque, le modèle et les références de la
souris ; Au niveau du scanner
Item 1.8 : absence de précision dans sa
proposition [(rapide sans ppm (Si avec
chargeur)] ; Au niveau du vidéo-projecteur
Item 9 : absence de précision sur la
puissance du type de lampe proposée
(200w (299w/254w) ;
Item 11 : absence de précision sur la
marque, le modèle et les références des
accessoires (pointeur et housse) ;
Offre financière hors enveloppe.
Non conforme
Agrément de catégorie A joint au lieu d’un
agrément de catégorie B demandé dans le
DAO ;
Offre financière hors enveloppe.
Non conforme
Au niveau du micro-ordinateur portable
Item 1.5 : 16Go de RAM proposés pour
l'appareil référencé au lieu de 32Go
demandés (cf.
cf.http://www8.hp.com/be/fr/products/laptops
/productdetail.html?oid=18394970#!tab=specs ou
https://store.hp.com/SwitzerlandStore/Merch
/Product.aspx?id=2UB66EA&opt=UUZ&sel=
NTB&lang=FR-CH)
Item 1.6 : contradiction entre la proposition
du soumissionnaire (1 To de disque dur) et
les spécifications techniques de l’appareil
référencé
(512 Go) ;
Item 1.10 : absence de lecteur MMC pour
l'appareil proposé (cf.
https://store.hp.com/SwitzerlandStore/Merch
/Product.aspx?id=2UB66EA&opt=UUZ&sel=
NTB&lang=FR-CH)
Item 1.14 : Contradiction entre la proposition
du soumissionnaire (clavier AZERTY) et le
prospectus fourni (clavier QWERTY) avec
pavé numérique ;
Item 1.15 : absence de précision sur la
marque, le modèle, la référence de la souris
et prospectus non fourni ;
Item 1.16 : absence de précision sur la
marque, le modèle, la référence, du tapis de
souris et prospectus non fourni ;
Item17 : Contradiction entre l’autonomie de
l’appareil référencé jusqu’a14h30mn (cf.
https://store.hp.com/SwitzerlandStore/Merch
/Product.aspx?id=2UB66EA&opt=UUZ&sel=
NTB&lang=FR-CH) et la proposition du
soumissionnaire (48h) ;
Au niveau du scanner
Item 1.3 : référence du scanner non
fournie ; Item 1.10, absence de précision sur
la fonctionnalité PnP
Au niveau du copieur de grande capacité ;
Item 1.20 : absence de précision sur la
marque, le modèle, les références du
régulateur et prospectus non fourni ;
Item 1.21 : absence de précision sur la
marque, le modèle, les références et
prospectus du parasurtenseur non fourni ;
Au niveau du vidéo-projecteur
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Résultats provisoires
Item 1 : absence de précision de la
référence de l'appareil proposé
Item 5 : absence de précision de la
puissance lumineuse (3200- 2240) proposé ;
Item 9, absence de précision de la
puissance de la lampe (200W et 300W)
proposé ;
Item 11, housse de transport non proposée,
tableau de projection murale proposé au lieu
de tableau avec trépied de fixation
demandé ; Au niveau du disque dur
Item 8 : absence de wifi sur le disque
proposé ; Item 9 : Dimensions du disque
non conformes (119x80x15mm) proposés
au lieu de (84x23x130mm) demandés
Item 10 : disque proposé non compatible
avec le Mac.
Non conforme
Au niveau du scanner
Item 1.8 : absence de précision dans la
proposition [rapise sans ppm (Si avec
chargeur)] ; Item 1.10 : absence de
précision sur la fonctionnalité PnP ;
Au niveau du copieur
Item 1.21 : absence de précision sur la
GROUPEMENT FT
longueur du câble du parasurtenseur
BUSINESS
Au niveau du vidéo-projecteur
159 398 445
188 090 165
SARL/SMAF
5
Item 11 : absence de précision sur la
INTERNATIONAL
marque, le modèle et la référence du
SARL
pointeur laser et la housse, prospectus de la
housse non fourni ; Le prospectus du
projecteur en Anglais n’a pas été traduit en
français ; Au niveau de la rallonge :
Item 5 : absence de proposition du témoin
lumineux de protection active.
Offre financière hors enveloppe.
RAHMA TRADING CENTER SARL pour un montant de cent vingt-trois millions quatre cent soixante mille
Attributaire
(123 460 000) FCFA HTVA, soit cent quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cents
(145 682 800) avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Appel d’offres ouvert, à commandes n°2018-20/MFPTPS /SG/DMP du 25/06/2018 pour
l’acquisition de consommables informatiques pour le compte du programme de modernisation de l’administration publique (PMAP)
Financement : prêt IDA : RMP n°2367 du 30 juillet 2 018 ; Date de dépouillement : 28/08/2018 ; Nombres de plis reçus : Onze (11) plis).
lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
NON CONFORME
Mt min : 5 532 430 TTC Mt min : 5 532 430 TTC
WILL.COM SARL
Mt max : 17 637 460 TTC Mt max : 17 637 460 TTC Prospectus de l’Item 6.non fourni
NON CONFORME
-Clause 14 visé pour le délai de validité des offres au lieu de la
GAFOUREY TRADING Mt min : 3 430 000 HTVA Mt min : 3 430 000 HTVA clause 19.1 ;
Mt max : 11 149 000 HTVA Mt max : 11 149 000 HTVA -Propose à l’Item 4 une seule couleur (noir) au lieu de quatre
INTERNATIONAL
(04) couleurs (jaune, bleue, noir et rouge) demandés dans le
DAO
NON CONFORME
-Item 36 : le nombre total de pages minimum. 5 600 pages
FIRDAOUSS
Mt min : 8 703 500 HTVA Mt min : 8 703 500 HTVA proposées au lieu de 56 000 pages minimum demandées dans
le DAO ; -Propose à l’Item 40, la marque Canon à la place de
Mt max : 28 777 500 HTVA Mt max : 28 777 500 HTVA
RISO. En sus, il propose Laser comme modèle pour toutes les
encres. Ce qui n »est pas forcément compatible avec la
marque demandée
CGF (Contact Général Mt min : 3 538 230 TTC Mt min : 3 538 230 TTC
CONFORME
du Faso)
Mt max : 12 359 320 TTC Mt max : 12 359 320 TTC
NON CONFORME
Mt min : 5 916 520 TTC Mt min : 5 916 520 TTC -Propose à l’Item 10, de l’encre pour une imprimante HP
PLANETE
TECHNOLOGIES SARL Mt max : 21 839 440 TTC Mt max : 21 839 440 TTC CEXV14 au lieu d’une encre pour une imprimante Canon
IR20/22
Mt min : 3 006 640 TTC Mt min : 3 006 640 TTC
CONFORME
SBPE SARL
Mt max : 10 178 090 TTC Mt max : 10 178 090 TTC
NON CONFORME
INFORMATIC HOUSE Mt min : 3 455 630 TTC Mt min : 3 455 630 TTC
Mt max : 12 720 400 TTC Mt max : 12 720 400 TTC -Prospectus de l’Item 6 non fournis
SBPE SARL pour un montant minimum de trois millions six mille six cent quarante (3 006 640) F CFA TTC et d’un
ATTRIBUTAIRE
montant maximum de dix millions cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-dix (10 178 090) F CFA TTC avec un délai de
livraison de (20) jours pour chaque commande.
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lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Protection Civique
(MJDHPC),
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
NON CONFORME
Mt min : 9 149 800 HTVA -Clause 14 visé pour le délai de validité des offres au lieu de la
GAFOUREY TRADING Mt min : 9 149 800 HTVA
Mt max :17 678 100 HTVA clause 19.1 ;
INTERNATIONAL
Mt max : 17 678 100 HTVA
-Propose à l’Item 4, une seule couleur (noir) au lieu de quatre
couleurs (noir, jaune, bleu et rouge) demandés dans le DAO.
Mt min : 9 220 520 TTC
Mt min : 9 220 520 TTC
CGF (Contact Général
CONFORME
du Faso)
Mt max : 18 025 090 TTC Mt max : 18 025 090 TTC
Mt min : 15 480 420 TTC
Mt min : 15 480 420 TTC
PLANETE
CONFORME
TECHNOLOGIES SARL Mt max : 29 199 100 TTC Mt max : 29 199 100 TTC
Mt min : 6 035 700 TTC Mt min : 6 035 700 TTC
CONFORME
SBPE SARL
Mt max : 16 311 200 TTC Mt max : 16 311 200 TTC
NON CONFORME
INFORMATIC HOUSE
Mt min : 7 806 880 TTC Mt min : 7 806 880 TTC : -Item 4 : le nombre total des pages noir/blanc non proposé ;
Mt max : 14 774 780TTC -Item 13 : 4 700 pages proposées au lieu de 47 000 pages
Mt max : 14 774 780TTC
minimum demandés dans la DAO
EKL
Mt min : 13 705 700 TTC
Mt min : 13 705 700 TTC
CONFORME
Mt max30 213 900 TTC
Mt max30 213 900 TTC
SBPE SARL, pour un montant minimum de six millions trente-cinq mille sept cents (6 035 700) F CFA TTC et d’un
montant maximum de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cinq cents (16 490 500) FCFA TTC avec une
ATTRIBUTAIRE
augmentation de 0,0097% sur les quantités maximales de l’Item 5, pour un délai de livraison de vingt (20) jours pour
chaque commande
Lot 3 : acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la protection sociale
(MFPTPS)
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
NON CONFORME
-Item 20 : propose 30 200 pages au lieu de 32 200 pages
minimum demandés dans le DAO ;
Mt min : 26 852 080 TTC Mt min : 26 852 080 TTC
CGF (Contact Général
-Item 47 : propose 34 200 pages au lieu de 56 000 pages
du Faso)
Mt max : 51 964 840 TTC Mt max : 51 964 840 TTC
minimum demandés dans le DAO ;
-Item 54 : Propose 8 300 pages au lieu de 8 400 pages
minimum demandés dans le DAO.
Mt min : 28 671 640 TTC
Mt min : 28 671 640 TTC
PLANETE
CONFORME
TECHNOLOGIES SARL Mt max :58 885 540 TTC
Mt max :58 885 540 TTC
NON CONFORME
-Pas de proposition de nombre de pages minimum demandé
Mt min : 7 450 000 HTVA Mt min : 7 450 000 HTVA
par le DAO pour tous les Items (1 à 72) ;
DUNAMIS SARL
Mt max : 16 825 000 HTVA Mt max : 16 825 000 HTVA
-Pas de proposition du calendrier de livraison
Pas de proposition du calendrier de réalisation
Mt min : 14 669 760 TTC
Mt min : 14 669 760 TTC
CONFORME
SBPE SARL
Mt max : 42 409 200 TTC Mt max : 42 409 200 TTC
NON CONFORME
-Item 21 : Propose 32 000 pages au lieu de 32 200 pages
INFORMATIC HOUSE
Mt min : 19 243 440 TTC
Mt min : 19 243 440 TTC
minimum demandés dans le DAO
Mt max : 37 626 660 TTC Mt max : 37 626 660 TTC
- Item 32 : non conforme pour n’avoir pas proposé le modele de
Kit de connexion.
NON CONFORME
Mt min : 29 732 013 TTC
Mt min : 29 732 013 TTC
PRO-TECHNO SARL
Item 69 : Propose 5 000 pages au lieu de 10 000 pages
Mt max : 60 852 954 TTC Mt max : 60 852 954 TTC
minimum demandés dans le DAO
Mt min : 31 175 600 TTC
Mt min : 31 175 600 TTC
CONFORME
EKL
Mt max : 64 050 400 TTC Mt max : 64 050 400 TTC
SBPE SARL pour un montant minimum de quatorze millions six cent soixante-neuf mille sept cent soixante (14 669
ATTRIBUTAIRE
760) FCFA TTC et d’un montant maximum de quarante-deux millions quatre cent neuf mille deux cents (42 409 200) F
CFA TTC, avec un délai de livraison de vingt (20) jours pour chaque commande
lot 4 : acquisition de consommables informatiques pour le compte du secrétariat permanant du Programme de modernisation de
l’administration publique
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(F CFA TTC)
(FCFA TTC)
NON CONFORME
Mt min : 8 493 050
Mt min : 8 493 050
SONERCO SARL
Mt max : 13 581 800
Mt max : 13 581 800
Offres anormalement basse
NON CONFORME
Mt min : 11 410 600
Mt min : 11 410 600
CGF (Contact Général
du Faso)
Mt max : 13 204 500
Mt max : 13 204 500
Offres anormalement basse
Mt min : 13 895 800
Mt min : 13 895 800
PLANETE
CONFORME
TECHNOLOGIES SARL
Mt max : 21 558 600
Mt max : 21 558 600
NON CONFORME
Mt min : 9 770 400
Mt min : 9 770 400
SBPE SARL
Mt max : 15 174 800
Mt max :15 174 800
Offres anormalement basse
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INFORMATIC HOUSE

EKL
ATTRIBUTAIRE

Mt min : 10 680 900
Mt max : 16 643 900

Mt min : 10 680 900
Mt max :16 643 900

NON CONFORME
Hors enveloppe
-Item 8 : Propose 2 500 pages au lieu de 25 000 pages
minimum demandés dans le DAO ;
-Item 9 : Pas de précision sur les encres proposées
(minimum) ;
Item 10 : Pas de précision sur les encres proposées. Le
nombre de pages minimum demandé pour l’encre jaune et
rouge 5 000 pages. Le soumissionnaire a proposé 1 800 pages
minimum pour l’encre jaune et rouge ;
- Item 2, pas de précision sur le modèle de l’encre

Mt min : 14 764 750
Mt min : 14 764 750
CONFORME
Mt max : 26 620 800
Mt max : 26 620 800 Mt mi
PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant minimum de treize millions huit cent quatre-vingt-quinze mille huit
cents (13 895 800) F CFA TTC et d’un montant maximum de vingt un millions cinq cent cinquante-huit mille six cents
(21 558 600) F CFA TTC, avec un délai de livraison de vingt (20) jours pour chaque commande.

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-27/MFPTPS/SG/DMP DU 30 /07/2018 RELATIF A L’ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL
INFORMATIQUE AU PROFIT DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (PMAP)
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA). Publication : Quotidien N° 2393 du 04/09/2018.
Date d’ouverture des offres : 04/10/2018. Nombre de plis reçus : trois (3). Lot unique
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC
En FCFA TTC
Min : 35 511 392 Min : 35 511 392
Conforme
E-SERVICES
Max : 89 746 906 Max : 89 746 906
Non conforme : Délai de validité de certification CCNA révolu (10/12/2017) ;
PREMIUM
Min : 24 886 200 Min : 24 886 200 Diplôme de l’informaticien SOUBEIGA Sylvestre non conforme : un diplôme de
TECHNOLOGIE
SARL K.E.
Max : 67 919 325 Max : 67 919 325 génie électrique proposé au lieu de réseau et maintenance informatique ou
DISTRIBUTION
électronique)
Non conforme : Diplôme de SOMBIE Oumar Mafambi non conforme (BAC+3 au
lieu de BAC+5), CNIB non fournie ;
Min : 36 875 000 Diplôme de BARRY Hamadou non conforme (BAC+3 au lieu de BAC+5) ;
GITECH SARL
Min : 36 875 000
Max : 83 682 650 Diplômes des techniciens supérieurs COMPAORE W. Jacques et WINKOUN
Max : 83 682 650
Franck Michaêl non conformes (Brevet professionnel de technicien au lieu de
BAC+2 en électronique).
Attributaire : E-SERVICES pour un montant minimum de trente-cinq millions cinq cent onze mille trois cent quatre-vingt-douze (35 511
392) F CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-neuf millions sept cent quarante-six mille neuf cent six (89 746 906) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande.

Appel d’offres ouvert n°2018-14/MFPTPS/SG/DMP du 25 /06/2018 pour l’acquisition de véhicules pour le compte du programme de modernisation
de l’administration publique (PMAP) - Financement : PMAP-PRET IDA - RMP N°_2366 du 27 juillet 2018
Date de dépouillement : 27 août 2018 ; Nombres de plis reçus : treize (13)
lot 1 : Acquisition de sept (07) véhicules de type station Wagon (catégorie 2);
N°
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : Modèle du véhicule
proposé non précisé dans les spécifications
techniques proposées. Contradiction entre les
02 PROXITEC-SA
181 720 000
181 720 000 Non classé spécifications techniques et le prospectus par
rapport au nombre de places : sept sur les
spécifications proposées et neuf sur le
prospectus fourni.
NON CONFORME : -Délai de validité des
garanties fournies au lot 1 est de soixante
03 WATAM SA
150 500 000 177 590 000
177 590 000 Non classé (60) jours au lieu de quatre-vingt-dix (90)
jours conformément au délai de validité de
l’offre.
NON CONFORME : -Catalogue d’origine
demandé non fourni; Modèle du véhicule
05 MEGA-TECH SARL
316 358 000
316 358 000 Non classé proposé non précis, car ne définit pas le
véhicule parmi l’ensemble des modèles
PRADO disponibles chez le fabricant
NON CONFORME : -Catalogue d’origine non
fournie; - fiche produit (fiche technique) ne
permet pas de vérifier les caractéristiques du
véhicule proposé: -moteur (sur le type de
moteur et sa puissance) ; -le système de
freinage ABS ;
06 LIFE LOGISTICS
198 240 000
198 240 000 Non classé
-les airbags (conducteurs et passagers), le
type de suspension etc. le modèle du véhicule
référencé (Y61zd30 SGL) n’existe pas chez le
constructeur. De Contradiction modèles dans
la fiche technique (Patrol Y61 SGL 3.0 Diesel)
La fiche technique n’est pas d’origine.
CONFORME : Erreur de sommation variation
07 CFAO MOTORS
180 973 705 213 548 972 180 973 709 213 548 968 Non classé
de 0.0000017%
11 SEA-B
252 000 004
252 000 004 Non classé CONFORME
205 309 998
DIACFA
173 991 524 205 309 998 173 991 524
13
Non classé CONFORME
AUTOMOBILES
Lot 2 : Acquisition de trois (03) véhicules de type berline (catégorie 2)

Quotidien N° 2451 - Vendredi
23 lu
novembre
2018
Montant
(TTC)
Soumissionnaires

(FCFA TTC)

Rang

Observations
NON CONFORME : Délai de validité de la

11

07 CFAO MOTORS

180 973 705

213 548 972

11 SEA-B
DIACFA
13
AUTOMOBILES

-

252 000 004

173 991 524

205 309 998

Soumissionnaires

03 WATAM SA

07 CFAO MOTORS
DIACFA
AUTOMOBILES
DELCO
10
BURKINA/NIGER
13

Soumissionnaires

180 973 709

la fiche technique (Patrol Y61 SGL 3.0 Diesel)
La fiche technique n’est pas d’origine.
CONFORME : Erreur de sommation variation
213 548 968 Non classé
de 0.0000017%
252 000 004 Non classé CONFORME
205 309 998
Non classé CONFORME

Résultats provisoires
173 991 524

Lot 2 : Acquisition de trois (03) véhicules de type berline (catégorie 2)
Montant corrigé
Montant lu (TTC)
(FCFA TTC)
Rang
Observations
HTVA
TTC
TTC
TTC
NON CONFORME : Délai de validité de la
garantie fournie au lot 2 est de soixante (60)
28 500 000 33 630 000
Non classé
jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours
conformément au délai de validité de l’offre
CONFORME : Erreur de sommation ;
30 738 897 36 271 899
30 738 896
36 271 898 Non classé
variation de 0,0000015 %
CONFORME
29 313 558 34 589 998
34 589 998 Non classé
-

36 000 000

-

36 000 002

Non classé

Lot 3 : Acquisition d’un minibus (catégorie 1)
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC

CONFORME : Erreur de sommation variation
de 0,0000047%
Observations

39 900 000

47 082 000

-

-

06 LIFE LOGISTICS

-

30 000 000

-

30 000 320

07 CFAO MOTORS
11 SEA-B
DIACFA
13
AUTOMOBILES

22 202 954

26 199 486
27 000 000

22 202 954

26 199 486
27 000 000

NON CONFORME : Délai de validité de la
garantie fournie au lot 3 est de soixante (60)
jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours
conformément au délai de validité de l’offre
CONFORME : Erreur de sommation variation
Non classé
de 0,0010667 %
Non classé CONFORME
Non classé CONFORME

19 177 966

22 630 000

19 177 966

22 630 000

Non classé CONFORME

03 WATAM SA

Soumissionnaires

03 WATAM SA

04 GTE

05 MEGA-TECH SARL

07 CFAO MOTORS
11 SEA-B
DIACFA
13
AUTOMOBILES

Non classé

Lot 4 : Acquisition de quatorze véhicules camionnette pick up (catégorie 1)
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : -Délai de validité de la
garantie fournie au lot 4 est de soixante (60)
221 200 000 261 016 000
Non classé
jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours
conformément au délai de validité de l’offre
NON CONFORME : Tableau de spécifications
techniques non conforme au modèle type des
spécifications techniques standards (arrêté
265 681 600
Non classé N°2016-445/MINEFID/CAB portant adoption
des spécifications techniques de matériel
roulant, objet de marché public) ;
caractéristiques techniques non signée.
NON CONFORME : -Catalogue d’origine
demandée non fournie; -fiche produit non
fournie ; -Contradiction entre le modèle
proposé dans les prescriptions techniques
(GRAND TIGER) et celui du document fourni
301 490 000
Non classé (GRAND TIGER TUV) ; la photo sur le
prospectus GRAND TIGER n’est pas celle
d’un pick up double cabine ; la photo sur le
prospectus de la double cabine n’est pas celle
de GRAND TIGER, mais celle d’un GRAND
TIGER TUV
CONFORME : Erreur de sommation variation
221 668 929 261 569 336 221 668 929 261 569 337 Non classé
de 0,0000005%
344 819 994
344 819 994 Non classé CONFORME
-

326 619 993

-

326 619 993 Non classé CONFORME

Lot 5 : Acquisition de quatre-vingt motos de type homme et de treize motos de type dame
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Rang
Observations
NON CONFORME : Délai de validité de la
garantie fournie au lot 5 est de soixante (60)
03 WATAM SA
61 008 000 71 989 440
Non classé
jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours
conformément au délai de validité de l’offre.
07 CFAO MOTORS
53 342 369 62 943 995
62 943 995 Non classé CONFORME
NON CONFORME : Garantie de soumission
01 SAC HERO
65 625 700
Non classé non conforme (incomplète à partir du point
N°2 du modèle type du DAO) et non signée
08 OMA SENISOT SA
86 081 000
86 081 000 Non classé CONFORME
Groupement MOPHIS
CONSULTING
INTERNATIONAL/
CONFORME : Erreur de sommation variation
09
63 999 150 75 518 997
63 999 150
75 518 973 Non classé
GALAXIE
de 0,0000313%
MULTISERVICE/DIAC
FA ACCESSOIRES
NON CONFORME : -tableau des
caractéristiques techniques non conforme,
TVS ANOUSH
du modèle23
type
des
12
Quotidien
N° non-respect
2451 - Vendredi
novembre
2018
133 921 150
133 921 150
Non classé
12 INTERNATIONAL
SARL
marques et modèles ont été proposés par
item au lieu d’une seule demandée par item).

08 OMA SENISOT SA
Groupement MOPHIS
CONSULTING
INTERNATIONAL/
63 999 150
09
GALAXIE
MULTISERVICE/DIAC
FA ACCESSOIRES
TVS ANOUSH
12 INTERNATIONAL
SARL

N°
07
11
13
N°
07
13
10

N°
06
07
11
13

N°

07
11
13
N°
07

-

86 081 000

75 518 997

63 999 150

86 081 000

Non classé CONFORME

75 518 973

Non classé

Résultats provisoires

133 921 150

CONFORME : Erreur de sommation variation
de 0,0000313%

NON CONFORME : -tableau des
caractéristiques techniques non conforme,
non-respect du modèle type des
133 921 150 Non classé
caractéristiques techniques demandées (deux
marques et modèles ont été proposés par
item au lieu d’une seule demandée par item).

Critère d’évaluation complexe
Cout
Montant de la
Montant total de la
Soumissionnaire
Classement Observations
d’utilisation
soumission
soumission ajusté
lot 1 : Acquisition de sept (07) véhicules de type station Wagon (catégorie 2)
CFAO MOTORS
63 379 106
213 548 968
276 928 074
2ème
RAS
SEA-B
99 444 520
252 000 004
351 444 524
3ème
RAS
DIACFA AUTOMOBILES 53 279 002
205 309 998
258 589 000
1er
Attribution provisoire
Lot 2 : Acquisition de trois (03) véhicules de type berline (catégorie 2)
Cout
Montant de la
Montant total de la
Soumissionnaire
Classement Observations
d’utilisation
soumission
soumission ajusté
CFAO MOTORS
24 240 240
36 271 898
60 512 138
1er
Attribution provisoire
DIACFA AUTOMOBILES 32 783 916
34 589 998
67 373 914
2ème
RAS
DELCO
31 850 250
36 000 002
67 850 252
3ème
RAS
BURKINA/NIGER
Lot 3 : Acquisition d’un minibus (catégorie 1)
Cout
Montant de la
Montant total de la
Soumissionnaire
Classement Observations
d’utilisation
soumission
soumission ajusté
LIFE LOGISTICS
10 635 315
30 000 320
40 635 635
4ème
RAS
CFAO MOTORS
10 332 875
26 199 486
36 532 361
2ème
RAS
SEA-B
27 000 000
27 000 000
38 904 670
3ème
RAS
DIACFA AUTOMOBILES 7 239 993
22 630 000
29 869 993
1er
Attribution provisoire
Lot 4 : Acquisition de quatorze véhicules camionnette pick up (catégorie 1)
Cout
Montant de la
Montant total de la
Soumissionnaire
Classement Observations
d’utilisation
soumission
soumission ajusté
Le calcul du coût d’utilisation de CFAO
MOTORS n’a pas été possible, car l’item sur
CFAO MOTORS
261 569 337
la garniture arrière n’a pas été renseigné et
facturé.
SEA-B
213 751 986
344 819 994
558 571 980
2ème
RAS
DIACFA AUTOMOBILES 101 166 772
326 619 993
427 786 765
1er
Attribution provisoire
Lot 5 : Acquisition de quatre-vingt motos de type homme et de treize motos de type dame
Cout
Montant de la
Montant total de la
Soumissionnaire
Classement Observations
d’utilisation
soumission
soumission ajusté
RAS
CFAO MOTORS
154 273 850
62 943 995
217 217 845
1er

08 OMA SENISOT SA

314 137 850

86 081 000

400 218 850

2ème

RAS
Le calcul du coût d’utilisation du
Groupement d’entreprises DIACFA
Accessoires/ GALAXY Multiservice
(GMS)/MOPHIS CONSULTING
75 518 973
INTERNATIONAL n’a pas été possible, car
les informations sur les vidanges et révision
n’ont pas été fournies
Après analyse sur les différents critères d’évaluation complexe, les attributions provisoires sont :
lot 1 : Acquisition de sept (07) véhicules de type station Wagon (catégorie 2) à DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de
deux cent cinq millions trois cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (205 309 998) FCFA TTC, avec un délai de
livraison de soixante (60) jours ;
lot 2 : Acquisition de trois (03) véhicules de type berline (catégorie 2) à CFAO MOTORS pour un montant de trente-six millions
deux cent soixante-onze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (36 271 898) F CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante
(60) jours;
lot 3 : Acquisition d’un minibus (catégorie 1) à DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de vingt-deux millions six cent trente
mille (22 630 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;
lot 4 : Acquisition de quatorze véhicules camionnette pick up (catégorie 1) à DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de trois
cent vingt-six millions six cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize (326 619 993) FCFA TTC avec un délai de livraison
de soixante (60) jours ;
lot 5 : Acquisition de quatre-vingt motos de type homme et de treize motos de type dame à CFAO MOTORS pour un montant de
soixante-deux millions neuf cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze (62 943 995) FCFA TTC avec un délai de
livraison de soixante (60) jours.

Groupement MOPHIS
CONSULTING
INTERNATIONAL/
09
GALAXIE
MULTISERVICE/DIACF
A ACCESSOIRES

Attributaires
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
PUBLICATION SUITE A L’AVIS DE NON OBJECTION DU 08/11/2018 DU BAILLEUR (AGF) DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 20180060/MS/SG/DMP/PADS POUR L’IMPRESSION ET LA LIVRAISON DES OUTILS DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION UNIVERSELLE DES
MILDA Publication : quotidien n°2407 du lundi 24/09/2018, Financement : Subvention BFA-M-PADS, Date de dépouillement : 25 octobre 2018,
Nombre de plis : 08
Montant lu en F.CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
ALTESSE BURKINA
85 951 200 101 422 416 85 951 200 101 422 416 Conforme mais hors enveloppe
IMPRI-NORD
65 006 000 76 707 080 73 476 000 86 701 680 Conforme, Erreur de sommation sur le total général
entrainant une augmentation de 13,03%
IAG
66 006 600 77 887 788 66 006 600 77 887 788 Conforme mais offre anormalement basse
MARTIN PECHEUR SARL 55 211 200 65 149 216 55 211 200 65 149 216 Conforme mais offre anormalement basse
MAG
94 586 700 111 612 306 94 586 700 111 612 306 Conforme mais offre anormalement élevée
BCS
52 388 600 61 818 548 52 388 600 61 818 548 Conforme mais offre anormalement basse
GIB-CACI-B
152 148 500 179 535 230 152 148 500 179 535 230 Conforme mais offre anormalement élevée
NIDAP
114 691 000 135 335 380 114 691 000 135 335 380 Conforme mais offre anormalement élevée
IMPRI-NORD pour un montant de soixante-treize millions quatre cent soixante-seize mille (73 476 000) FCFA-HT-HD
Attributaire
soit quatre-vingt-six millions sept cent un mille six cent quatre-vingt (86 701 680) avec un délai d’exécution de
quatorze (14) jours.
AON N°2018-0030/MS/SG/DMP/DPSP relatif à l’acquisition de matériels informatique et électronique pour la surveillance électronique au profit de la
DPSP - Publication : Revue des marchés publics n° 2378 15/08/2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture des plis : 28/08/2018
Date de délibération : 11/09/2018 - Financement : crédits : CDC Coag-GHSA
Montant lu en F.CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-Chiffre d’affaire moyen insuffisant (92 293 850 frcs CFA proposé au
NELA SERVICE
lieu de 130 950 000 frcs CFA demandé dans les DPAO)
1
61 585 300 72 670 300 61 585 300 72 670 300
SARL
- L’offre financière est anormalement basse, car elle est inférieure à
0.85M qui est de 74 211 078 frcs CFA
Offre financière anormalement élevée, car elle est supérieure à 1.15M
2 ADS SARL
86 411 400 101 965 452 86 411 400 101 965 452
qui est de 100 403 223 francs CFA
conclusion
Infructueux pour absence d’offres conformes.

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
APPEL D'OFFRE OUVERT ACCELERE N°2018-001-MESRSI-TVRX./BD POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN PLATEAU
OMNISPORT ET D’INFRASTRUCTURES ANNEXES SUR LE SITE DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO A OUAGADOUGOU
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI).
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2428 du 23 octobre 2018.
Date d'ouverture des plis : 05/11/2018, nombre de plis reçue : 04. Date de délibération : 15/11/ 2018. Lot unique
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Ecart
Nom de l'entreprise
F CFA
F CFA
après
Ecart /M
Observations
correction
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Absence de
ETABLISSEMENT
marchés similaires des trois (03)
-10,79%
TAONDYANDE&FRERES SARL 163 232 263 192 614 070 163 232 263 192 614 070 0,00%
dernières années (2015, 2016,
(ETAF)
2017) ; Modèl de Garantie de
soumission non respecté.
Groupement d'entreprises KOYA
166 271 037 196 199 823 166 271 037 196 199 823 0,00%
-9,13%
Conforme et attributaire
REGIE SARL/GBC
Groupement d'entreprises
Entreprise de Construction
Nouvelle Afrique (ECNAF)
184 362 794 217 548 097 184 362 794 217 548 097 0,00%
0,76%
Conforme
SARL/ENTREPRISE SANDWIDI
D. PIERRE (ESDP) SA
Groupement d'entreprise
Entreprise de Construction sur
Non conforme : Garantie de
les Nouvelles Techniques en
soumission non adressée à
200 434 332
Bâtiment (ECONBA) / Travaux de
l'autorité contractante
Terrassement et Management
(T.T.M) SARL
Attributaire provisoire : Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL/GBC avec un montant de cent quatre-vingt-seize millions cent
quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt-trois (196 199 823) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 90 jours
APPEL D'OFFRE OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2018-001-MENA-TVRX./BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT-SIX (26) BLOC
DE TROIS (03) SALLE DE CLASSE + BUREAU ET MAGASIN ÉQUIPÉES ET ÉLECTRIFIÉES POUR LA RESORPTION DES SALLES DE
CLASSE SOUS PAILLOTE AU PRIMAIRE DANS LES RÉGIONS DU CENTRE-SUD, DU CENTRE-EST, DE L’EST ET DU PLATEAU
CENTRAL AU PROFIT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA).
FINANCEMENT : Budget CAST FSDEB, Exercice 2018. Date de publication de l'avis d'appel d'offres : QMP N°2349 du 04 juillet 2018.
Date d'ouverture des plis : 03/08/2018, nombre de plis reçue : 42. Date de délibération : 03/10/ 2018
RECTIFICATIF SUR LES MONTANTS DE LA SOCIÉTÉ GESEB-SA.s DES RÉSULTATS PROVISOIRES
PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2421 DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Lot-6 : Construction de quatre (4) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans les provinces du Koulpélogo et de du Kourritenga
14 Nom de
N° 2451Ecart
- Vendredi 23
novembre 2018
Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFAQuotidien
Ecart après
Observations
l'entreprise
correction
/M
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GESEB-SAS
93 048 947
78 855 040 93 048 947
0,00%
-7,31%
Conforme et attributaire
GROUPEMENT
-

les Nouvelles Techniques en
soumission non adressée à
200 434 332
Bâtiment (ECONBA) / Travaux de
l'autorité contractante
Terrassement et Management
(T.T.M) SARL
Attributaire provisoire : Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL/GBC avec un montant de cent quatre-vingt-seize millions cent
quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt-trois (196 199 823) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 90 jours

Résultats provisoires

APPEL D'OFFRE OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2018-001-MENA-TVRX./BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT-SIX (26) BLOC
DE TROIS (03) SALLE DE CLASSE + BUREAU ET MAGASIN ÉQUIPÉES ET ÉLECTRIFIÉES POUR LA RESORPTION DES SALLES DE
CLASSE SOUS PAILLOTE AU PRIMAIRE DANS LES RÉGIONS DU CENTRE-SUD, DU CENTRE-EST, DE L’EST ET DU PLATEAU
CENTRAL AU PROFIT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA).
FINANCEMENT : Budget CAST FSDEB, Exercice 2018. Date de publication de l'avis d'appel d'offres : QMP N°2349 du 04 juillet 2018.
Date d'ouverture des plis : 03/08/2018, nombre de plis reçue : 42. Date de délibération : 03/10/ 2018
RECTIFICATIF SUR LES MONTANTS DE LA SOCIÉTÉ GESEB-SA.s DES RÉSULTATS PROVISOIRES
PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2421 DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Lot-6 : Construction de quatre (4) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans les provinces du Koulpélogo et de du Kourritenga
Nom de
Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA
Ecart après
Ecart
Observations
l'entreprise
correction
/M
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GESEB-SAS
93 048 947
78 855 040 93 048 947
0,00%
-7,31%
Conforme et attributaire
GROUPEMENT
73 875 020
87 172 524
73 875 020 87 172 524
0,00%
D'ENTREPRISES
13,16 Conforme et attributaire au Lot-7
SOREMFA/ LPC
%
Conforme : correction de 1,43 %
KOYA REGIE SARL
82 439 656
97 278 794
83 639 656 98 694 794
1,43%
-1,69% dû à une erreur de quantité 8 au
lieu de 6 à l'item 0.2
Conforme : correction de 2,03 %
TBM PRO SARL
77 381 200
91 309 816
78 981 200 93 197 816
2,03%
-7,16% dû à une erreur de quantité 8 au
lieu de 4 à l'item 0.2
Non conforme: Attestations de
formation des chefs d'équipes
CONSORTIUM DES
maçon non fournies, chiffres
ENTREPRISE
89 667 760
105 807 957
d'affaires moyens des 03
(CDE)
dernières années fournis
inférieur à 150 millions.
Non conforme : Absence de
ENTREPRISE DE
marchés similaires de 150
L'EXCELLENCE
95 406 238
millions minimum des trois (03)
(EE)
dernières années (2015,
2016,2017).
Non conforme : A fourni un
marché similaire de 150 millions
minimum des trois (03)
SOCIETE VMAP - B
47 493 400
87 902 212
dernières années (2015,
2016,2017) sur 2 requis.
Non conforme : A fourni un
ENTREPRISE
marché similaire de 150 millions
COMPAORE
73 611 800
86 861 924
minimum des trois (03)
MAHAMADI (ECM)
dernières années (2015,
2016,2017) sur 2 requis.
Attributaire provisoire : GESEB-SA.s pour un montant de quatre-vingt-treize millions quarante-huit mille neuf cent quarante-sept (93 048 947)
francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 120 jours
DEMANDE DE PROPOSITION POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE BALISAGE
!
DE PISTES A BETAIL, D'AIRES DE PATURE ET D'AIRES DE REPOS DANS LES REGIONS DU SAHEL ET DE L'EST AU PROFIT DU
PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL AU BURKINA FASO (PRAPS-BF)
!
FINANCEMENT: IDA – Crédit. Date d’ouverture des plis : 30/10/2018, nombre de plis reçu : 04. Date de délibération : 09/11/2018
(i)Expérience spécifique des
(ii)
Conclusion :
(iii)
Présence
Consultants (en tant que Bureau)
Adéquation et qualité
Qualifications
de
pertinente pour la mission : [10]
de la méthodologie
et
nationaux
Total NB : La note
Total des points pour :
proposée et du
Nom du
compétence parmi les
général technique minimale
10 Avoir réalisé quatre (04) missions
Programme de
consultant
du personnel Personnels
/100 requise est de 75
de suivi-contrôle de travaux
travail par rapport
clé pour la
clé
d’aménagement financés par l’IDA/
aux Termes de
points
mission : 60 proposés :
critère noté deux (02,5) points par
Référence (TdR) :
points
05 points
mission pertinente.
25pts
INTEGRALE
10,00
20,00
60,00
5,00
95,00 Qualifié
IC/GEFA
GID SARL
10,00
16,00
55,50
5,00
89,25 Qualifié
SEREIN
Qualifié et Retenu
GE/ATEF/FASO
10,00
22,00
60,00
5,00
97,00 pour la suite de la
ING
procédure
TECHNI10,00
18,75
55,50
5,00
91,75 Qualifié
CONSULT/MEMO
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’offres : N 2018-34F/MAAH/SG/DMP du 12/06/2018 pour l’acquisition de matériels pour la construction de fosses fumières pour le
compte du PVEN du 12 juin 2018 - Financement : PRET DE LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVEOPPEMENT (BOAD).
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N 2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018
Date de dépouillement : 27 Juillet 2018 - Nombre de plis : Trois (03) - Nombre de lots : Lot unique
MONTANT EN F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot unique : Acquisition de Kits (petit matériel et équipements) pour la culture maraichère, dʼ
ʼ égrainage de récolte. De labour individuel
et pour la production et commercialisation des aliments pour bétails d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux
dans le cadre du P2RS.
MONDI-TRADE
15 996 000
18 875 280
15 996 000
18 875 280
Conforme
EKL
31 200 000
36 816 000
31 200 000
36 816 000
Conforme
EZOF
16 294 500
16 964 100
Conforme
Lot unique : à MONDI – TRADE pour un montant de quinze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (15 996 000)
ATTRIBUTAIRE
FCFA CFA HT-HD pour son offre substantiellement conforme et la moins disante.

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC 12742-CS-QCBS DU 17 AOUT 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE
CONSULTANTS POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE D’UN INCUBATEUR TIC.
Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2214 du mercredi 27 décembre
2017 de la Revue des Marchés Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :
Lettre n° 2018 – 0108/ANPTIC/SG/PRM /du 24 octobre 2018 - Date de dépouillement : 26 septembre 2018
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 6 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 3
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
CABINETS/GROUPEMENTS
Note technique/100
Rang Observations
YOUMANN CONSULTING
77,25
1er
Retenu pour la suite de la procédure
TECHNOPOLE SFAX/ CUTE CONSULTING / SAHELYS
75,25
2ème Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT BEARINGPOINT/AFRICA CRM & SI
53,5
Non Retenu pour la suite de la procédure
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC-59768-CS-QCBS DU 29 AOUT 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE
CONSULTANTS POUR DEVELOPPER 1) LES STANDARDS ET NORMES DE COLLECTE DE DONNÉES ; 2) UN SYSTÈME DE COLLECTE
MOBILE ET DE STOCKAGE DE DONNÉES ; 3) UN SYSTÈME DE SUIVI DES PERFORMANCES MUNICIPALES (SUPERMUN).
Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2295 du jeudi 19 avril 2018 de la
Revue des Marchés Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :
Lettre n° 2018 – 0111/ANPTIC/SG/PRM /du 24 octobre 2018 - Date de dépouillement : 02 octobre 2018
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 6 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 80 Points
CABINETS/GROUPEMENTS
Note technique/100
Rang
Observations
Groupement AFRIK LONYA/ e’SUD DEVELOPPEMENT
82
1er
Retenu pour la suite de la procédure
Non Retenu pour la suite de la procédure
Groupement DEFIS ET STRATEGIES BURKINA FASO
76,33
/TALYS CONSULTING/ WAKAHAW
Groupement INGENIA CONSULTING Inc./AKVO.ORG
75,18
Non Retenu pour la suite de la procédure
SFM TECHNOLOGIES
61,5
Non Retenu pour la suite de la procédure
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC-15239-CS-QCBS DU 28 AOUT 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE
CONSULTANTS POUR L’APPUI À L’INITIATIVE DES DONNEES OUVERTES AU BURKINA FASO
Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017- Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2295 du jeudi 19 avril 2018 de la
Revue des Marchés Publics- Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :
Lettre n° 2018 – 0110/ANPTIC/SG/PRM /du 24 octobre 2018 - Date de dépouillement : 28 septembre 2018
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 5 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 80 Points
CABINETS/GROUPEMENTS
Note technique/100
Rang
Observations
GROUPEMENT A2SYS/SYSBUILD
89,83
1er
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT INGENIA CONSULTING/AKVO
80,49
2ème
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT AFRIK LONNYA/E-SUD)
65,5
Non Retenu pour la suite de la procédure
CABINET PERFORMANCE AFRIQUE
54,5
Non Retenu pour la suite de la procédure
APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL N° : BF-ANPTIC-48519-GO-RFB RELATIF À L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA - Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017
Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2392 du lundi 03 septembre 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0107/ANPTIC/SG/PRM /du 24 octobre 2018
Date d’ouverture des plis: 03 octobre 2018 Date de délibération : 29 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : six (6)
SOUMISSIONNAIRES
Montants en FCFA TTC Observations
Rang
lus
corrigés
GITECH/LIPAO
119 475 000 119 475 000 Offres conformes
1er
Non Conforme : autonomie de 9 heures non précisée dans le prospectus. La
puissance de diffusion haut-parleur n’est pas conforme (110 mW proposé dans le
prospectus au lieu de 300 mW). Housses de protection des imprimantes (noir/blanc
et couleur, photocopieur) non fournies. La résolution du vidéo projecteur est de
COGEA
126 042 880 126 042 880 1920x1080 proposé dans le prospectus au lieu de 1920 x 1084. Le prospectus de la
INTERNATIONAL
housse de transport rembourrée pour le vidéo projecteur non proposé. Le port HDMI
n’est pas disponible pour l’ordinateur de bureau. La Vitesse de copie et impression
non référencée pour la IR2520 proposé mais plutôt pour IR2520i dans le prospectus
fourni
Non Conforme : ne propose pas de prospectus de câble USB pour la liaison avec le
micro-ordinateur, des deux (02) cartouches d’encre, ni de la housse de protection
Quotidien N° 2451 - Vendredi 23 novembre 2018
contre la poussière pour les imprimantes Laser de bureau monochrome (noir/blanc et
KTM
147 014 430 147 014 430
couleur) de grande capacité. La résolution du vidéo projecteur est de 1920x1080
proposé dans le prospectus au lieu de 1920x1084. Le port HDMI n’est pas disponible
pour l’ordinateur de bureau
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COGEA
INTERNATIONAL

prospectus au lieu de 300 mW). Housses de protection des imprimantes (noir/blanc
et couleur, photocopieur) non fournies. La résolution du vidéo projecteur est de
126 042 880 126 042 880 1920x1080 proposé dans le prospectus au lieu de 1920 x 1084. Le prospectus de la
housse de transport rembourrée pour le vidéo projecteur non proposé. Le port HDMI
n’est pas disponible pour l’ordinateur de bureau. La Vitesse de copie et impression
non référencée pour la IR2520 proposé mais plutôt pour IR2520i dans le prospectus
fourni
Non Conforme : ne propose pas de prospectus de câble USB pour la liaison avec le
micro-ordinateur, des deux (02) cartouches d’encre, ni de la housse de protection
contre la poussière pour les imprimantes Laser de bureau monochrome (noir/blanc et
147 014 430 147 014 430
couleur) de grande capacité. La résolution du vidéo projecteur est de 1920x1080
proposé dans le prospectus au lieu de 1920x1084. Le port HDMI n’est pas disponible
pour l’ordinateur de bureau
Non Conforme : ne proposent pas de prospectus de câble USB pour la liaison avec
le micro-ordinateur, des deux (02) cartouches d’encre, ni de la housse de protection
contre la poussière pour les imprimantes Laser de bureau monochrome (noir/blanc et
couleur) de grande capacité. Le prospectus de la housse de transport rembourrée
127 970 171 127 970 169 pour le vidéo projecteur non proposé. Propose pour le micro-ordinateur un HP
ProDesk 400 G4 dans son offre technique ce qui est différent du prospectus fourni
qui est un HP ProDesk 400 G3. La Vitesse de copie et impression non référencée
pour la IR2520 proposé mais plutôt pour IR2520i dans le prospectus fourni;
Correction due à une erreur de calcul
Non Conforme : ligne de crédit non fournie ; le prospectus de la housse de protection
contre la poussière pour le photocopieur n’est pas proposé Correction due au fait que
116 251 750 137 177 065
LGL SARL a omis d’intégrer la TVA (18%) dans le montant de son offre financière : la
valeur correspondante a été ajoutée
Non Conforme : ligne de crédit non fournie ; propose pour le micro-ordinateur
portable un processeur Intel Core i7 à 1.8 GHz dans son prospectus au lieu de Intel
Core i7 à 2,5 GHz au moins ou équivalent. Ne fournit pas les références de l’appareil
photo, du dictaphone, Scanners et de la lampe frontale LED. La puissance de
diffusion haut-parleur n’est pas conforme (110 mW proposé dans le prospectus au
lieu de 300 mW). Housses de protection des imprimantes (noir/blanc et couleur,
212 767 216 208 162 856 photocopieur) non fournies. La Batterie de rechange non inclus dans le prospectus
de la lampe frontale LED. Nombre d'heures de la lampe du vidéo projecteur proposé
dans le prospectus est de 2500 h en mode normale et 4500 en mode économique au
lieu de 6000h
Correction due à des erreurs de calculs aux item 13 (logiciels et licences) et 18
(vidéo projecteur) qui ont indument augmenté son offre. Le montant correspondant a
été déduit de son offre financière
Le Groupement GITECH/LIPAO pour un montant de cent dix-neuf millions quatre cent soixante-quinze mille (119 475 000
TTC) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.

Résultats provisoires

KTM

FT BUSINESS
SARL/SMAF
INTERNATIONALE
SARL

LGL SARL

J&J TELECOM

Attributaire

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC 48525-CS-QCBS DU 27 AOUT 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE
CONSULTANTS POUR L’ELABORATION D’UN CADRE COMMUN D’URBANISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE BURKINABE - Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017
Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2266 du vendredi 09 mars 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0112/ANPTIC/SG/PRM /du 24 octobre 2018
Date de dépouillement : 26 septembre 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 7
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 4 - Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 80 Points
CABINETS/GROUPEMENTS
Note technique/100
Rang
Observations
GROUPEMENT KAVAA GLOBAL SERVICES et
84,16
1er
Retenu pour la suite de la procédure
A2SYS Consulting
GROUPEMENT IT6 & ADMG Consulting
82,17
2ème
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT DORIANNE IS/ONLINE
67,17
Non Retenu pour la suite de la procédure
NETWORK SECURITY
PERFORMANCE AFRIQUE SARL
60,75
Non Retenu pour la suite de la procédure

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N° 2018-003/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM du 16 octobre 2018, pour les travaux de construction d’une aire d’exposition de
bétails au profit de la commune de Toma (lot unique) dans la province du Nayala ;
Financement : Budget Communal, ressources transférées, gestion 2018 ; publication de l’avis RMP N°2438 du Mardi 06 Novembre 2018;
date de dépouillement : 16 novembre 2018 ; nombre de plis reçus : 01
Proposition financière
Observations
Soumissionnaires
RANG
Montants Lus en franc cfa
Montants Corrigés en franc cfa
HT
TTC
HT
TTC
er
WENDLASIDA SERVICE NEGOS
18 762 365
1
Conforme
WENDLASIDA SERVICE NEGOS : pour un montant de : Dix-huit millions sept cent soixante-deux mille trois
Attributaire
cent soixante-cinq (18 762 365) francs CFA Hors Taxe avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N° 2018-004/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM du 16 octobre 2018, pour les travaux de construction d’une unité de production et
d’exposition de produits locaux à Toma (secteur 4) au profit de la commune de Toma (lot 1) dans la province du Nayala ; Financement Budget
Communal, ressources transférées, gestion 2018 ; publication de l’avis RMP N°2438 du Mardi 06 Novembre 2018; date de dépouillement : 16
novembre 2018 ; nombre de plis reçus : 01
Proposition financière
Observations
Soumissionnaires
RANG
Montants Lus en franc cfa
Montants Corrigés en franc cfa
HT
TTC
HT
TTC
er
WENDLASIDA SERVICE NEGOS
10 565 300
1
Conforme
WENDLASIDA SERVICE NEGOS : pour un montant de : Dix millions cinq cent soixante-cinq mille trois
Attributaire
cents (10 565 300) francs CFA Hors Taxe avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N° 2018-004/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM du 16 octobre 2018, pour les travaux de construction d’une unité de production et
d’exposition de produits locaux à Zouma au profit de la commune de Toma (lot 2) dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget
Communal, ressources transférées, gestion 2018 ; publication de l’avis RMP N°2438 du Mardi 06 Novembre 2018; date de dépouillement : 16
novembre 2018 ; nombre de plis reçus : 01
Proposition financière
Observations
Soumissionnaires
RANG
Montants Lus en franc cfa
Montants Corrigés en franc cfa
HT
TTC
HT
TTC
er
WENDLASIDA SERVICE NEGOS
7 498 500
1
Conforme
WENDLASIDA SERVICE NEGOS : pour un montant de : Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille
Attributaire
cinq cents (7 498 500) francs CFA Hors Taxe avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n° 2018-004/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM du 16 octobre 2018, pour les travaux de construction d’une unité de production et
d’exposition de produits locaux à Koin au profit de la commune de Toma (lot 3) dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget
Communal, ressources transférées, gestion 2018 ; publication de l’avis RMP N°2438 du Mardi 06 Novembre 2018; date de dépouillement : 16
novembre 2018 ; nombre de plis reçus : 01
Proposition financière
Observations
Soumissionnaires
RANG
Montants Lus en franc cfa
Montants Corrigés en franc cfa
HT
TTC
HT
TTC
er
WENDLASIDA SERVICE NEGOS
7 498 500
1
Conforme
WENDLASIDA SERVICE NEGOS : pour un montant de : Sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille
Attributaire
cinq cents (7 498 500) francs CFA Hors Taxe avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n°2018-03/RBMH/PNYL/CYE/SG /CCAM du 24 octobre 2018 relative aux travaux de construction de deux(02) salles de classe
à l’école primaire publique YE « D » au profit de la commune de YÉ. ; Financement : Budget Communal, gestion 2018 ; Publication de l’avis :
RMP N°2299 du mercredi 25 avril 2018 ; Date de dépouillement : 16 novembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 01.
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
Montants Lus en franc cfa
Montants Corrigés en franc cfa
HT
TTC
HT
TTC
er
Ets SAMA et Frères
10 084 914
11 900 198
_
_
1
Conforme
ETS SAMA ET FRERES : pour un montant de dix millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatorze
Attributaire
(10 084 914) francs CFA HT soit Onze millions neuf cent mille cent quatre-vingt-dix-huit (11 900 198) francs CFA
en TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N° 2018-004/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM du 25/10/2018 pour la construction complémentaire de clôture du mur de l’école Yaba
‘’A, B, E’’ au profit de la commune de Yaba dans la province du Nayala; Financement Budget Communal, gestion 2018;
publication de l’avis RMP N°2438 du mardi 06 novembre 2018; date de dépouillement : 16 novembre 2018 ; nombre de plis reçus : 01
Proposition financière
Soumissionnaires
Observations
Montants Lus en franc cfa
Montants Corrigés en franc cfa
HT
TTC
HT
TTC
ETS SAMA ET FRERES
11 900 055
14 042 065
-------Conforme
ETS SAMA ET FRERES : pour un montant de : Onze millions neuf cent mille cinquante-cinq (11 900 055) francs CFA
Attributaire
HT et Quatorze millions quarante-deux mille soixante-cinq (14 042 065) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2018-003/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 25/10/2018 pour la réalisation de deux (02) forages positifs (lot1) et la
réhabilitation d’infrastructures sanitaire au CSPS de Kéra (lot2) au profit de la commune de Yaba dans la province du Nayala;
Financement Budget Communal, gestion 2018; publication de l’avis RMP N°2438 du mardi 06 novembre 2018; date de dépouillement : 16
novembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 05
Proposition financière
Montants Corrigés
Montants Lus en franc
Observations
Soumissionnaires
cfa
en franc cfa
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Absence de projet similaire, il n’y a pas de
Lot 1:
-----AFRICA SERVICES
procès-verbaux de réception définitive ou de contrat approuvé
---Sarl
par les autorités compétentes justifiant une réalisation d’une
10 180 000
activité similaire.
Lot 1:
Lot 1:
P.O.I.F
------Conforme
10 515 000 12 407 700
Non Conforme : - Discordance de prénom de l’opérateur d’essai
pompage entre le diplôme ‘’YAMEOGO Armand’’ et les autres
pièces : CV et les attestations (travail et disponibilité)
‘’YAMEOGO Armand Marcel’’. - Les deux ‘(02’) PV de réception
provisoire relatifs à la réalisation d’un forage positif à Kinsèrè et
Lot 1:
Lot 1:
Lot 1:
Lot 1:
à Barani dans la commune de Barani ne sont pas validés par la
DALIL NEGOCE ET
10 680 000 12 602 400 10 180 000 12 012 400
commission pour absence de signature du représentant de la
SERVICES
DP-CMEF Kossi pour la justification des références du marché
N°CO/01/09/02/00/2017/00026
et
du
marché
N°CO/01/09/02/00/2017/00027où
toutes
les
personnes
signataires n’ont pas signés.
Lot 2:
Lot 2 :
ETS SAMA ET FRERES
------Conforme
4 160 285
3525 605
Lot 1 : P.O.I.F : pour un montant de : Dix millions cinq cent quinze mille (10 515 000) francs CFA HT et Douze millions
quatre cent sept mille sept cents (12 407 700) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Attributaires
Lot 2 : ETS SAMA ET FRERES : pour un montant de : Trois millions cinq cent vingt-cinq mille six cent cinq 3 525 605)
francs CFA HT et Quatre millions cent soixante mille deux cent quatre-vingt-cinq (4 160 285) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n°2018-001/RBMH/PKSS/CR-BMK POUR LA REHABILITATION COMPLETE DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS ET DES
TRAVAUX DE PLAFONNAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOMBOROKUY - Financement : budget communal/ gestion 2018
(Ressources transférées de l’Etat). Publication : revue des marchés publics (quotidien) N°2430 du jeudi 25 octobre 2018 ;
Convocation de la ccam n° 2018-18/RBMH/PKSS/CR-BMK/CCAM DU 29 octobre 2018 - Date d’ouverture des plis : 13/04/2018
Nombre de plis reçus : 04; Date de délibération : 29/10/2018
MONTANT DE L’OFFRE
Soumissionnaire
Observations
En F CFA TTC
EKYF
6 494 720
Conforme
BELKO DISTRIBUTION
Non CONFORME (car le DDP demande un Technicien Supérieur en Génie Rurale option
6 596 200
ET SERVICE
Hydrogéologie ou Géologie non en aménagement Hydro-Agricole )
EKYF pour un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept-cent vingt (6 494 720) francs CFA
3 Attributaire Lot 1
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Non conforme : -selon l’Attestation de travail du Maçon il a la qualité d’opérateur de
EPCBE
2 876 100 HTVA
pompage et de développement. -Le CV du Menuisier ne confirme pas son expérience e
dans son poste, mais plutôt en assainissement ou dans autres domaines
EYANOF
3 679 050 HTVA
Conforme
Attributaire Lot 2
EYANOF pour un montant de trois millions six cent soixante-dix-neuf mille cinquante (3 679 050) Fracs HTVA.
Demande de prix n° 2018- 24/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 03 septembre 2018 POUR L’Achat complémentaire de produits d’entretien et de
nettoyage au profit du CHR-DDG - Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2401 du vendredi 14
septembre 2018, page 27 - Date de dépouillement : 26 septembre 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (09)
Montants en F CA HT
Observations
N°
Soumissionnaires
lu
corrigé
01 E2C
2 902 500 2 902 500 Conforme
02 HOMO GENIUS
1 689 000 1 689 000 Offre anormalement basse
03 ETS QUDDOUSS
3 198 500 3 198 500 Conforme
Conforme. (item 12 : qté 80 au lieu de 12. Donc le prix hors taxe pour cet item est 140 000F
04 SKO-SERVICES
2 835 250 2 954 250
au lieu de 21 000f)
05 NOUR-VISION
3 995 500 4 131 500 Offre anormalement élevée
06 C.G.B. F
2 913 000 2 913 000 Conforme
07 DAB’S AND COMPANY 3 393 500 3 427 500 Conforme
TAWOUFIQUE
Offre anormalement basse, (item10: qté 100 au lieu de 1100. Donc le prix hors taxe pour cet
08
2 235 000 1 835 000
MULTISERVICES
item est 100x400=40 000f au lieu de 1100x400=440 000f)
Offre anormalement basse, (Item 12 : qté 80 au lieu de 12. Donc le prix hors taxe est
09 BKS
2 412 700 2 453 500
80x600=48000f au lieu de 12x600=7200f)
E2C pour un montant hors taxe de deux millions neuf cent deux mille cinq cent (2 902 500) francs CFA. Le délai de
Attributaire
livraison est de quatorze (14) jours.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Demande de prixN°2018-005/REST/PKPGA/CKPG relatif au travaux de construction de quatre salles de classes au CEG de Kompienga et de
trois salles de classes + bureau + magasin à Tanfiagou dans la commune de Kompienga. Financement : Transfert MENA/Budget communal,
gestion 2018. Publication : quotidien des marchés publics n°2399 du 12 /09/ 2018. Date de dépouillement 24/09/2018
Sur décision n° 2018-0640/ARCOP/ORD du 09/10/2018
Montant HT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
ZAS Construction
23 304 727
23 304 727
15 217 372
15 217 372
Conforme
EBASYF
24 304 494
24 304 494
16 808 408
16 808 408
Conforme
Entreprise FIMBA
24 239 189
24 239 189
16 524 948
16 524 948
Conforme
Lot 1 : ZAS Construction pour un montant de vingt sept millions quatre cent quatre-vingt-dix neuf mille cinq cent
cinquante sept (27 499 557) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois.
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : Entreprise FIMBA pour un montant de dix neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix neuf mille quatre cent
trente neuf(19 499 439) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois.

REGION DES HAUTS-BASSINS
Rectification du quotidien 2431 du vendredi 26 octobre 2018 pages 26 pour le lot2 concernât les différents montants
DEMANDE DE PRIX N°2018- 003/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM POUR LES TRAVAUX DE D’ACHEVEMENT ET DE REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAN Publication de l’avis des marchés publics n°2411 du vendredi 28 septembre
2018 - Date de dépouillement : 08 Octobre 2018 - Financement : budget communal + FPDCT; gestion 2018
Montant corrigé TTC
LOTS Soumissionnaires Montant lu en FCFA
Observations
en FCFA
EPU
17 068 019 HT
Conforme
Conforme : erreur sur les prix en chiffres et en lettres des items 2.5 ;
Lot : 1
15 251 250 HT
17 034 948 HT
ENCI
2.7; 3.2 ; 3.3 et 3.4 ne concorde pas et conformément à la loi les
17 996 239 TTC
20 101 239 TTC
prix en lettres ont fait foi avec une augmentation de 11,70%.
EPU
3 599 884 HT
Conforme
Lot : 2
3 649 885 HT
3 649 885 HT
ENCI
Conforme
4 306 864 TTC
4 306 864 TTC
Lot 1 : ENCI : pour un montant de vingt millions cent un mille deux cent trente-neuf (20 101 239) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Attributaire
Lot 2 : EPU : pour un montant de deux millions cent quarante deux mille cent quarante quatre (2 142 144) FCFA
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Demande prix 2018-03/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM relatif aux travaux de construction et de réhabilitation de Bungaloxs, construction de
boutiques de rue et l'électrification d'un logement enseignant et l'électrification solaire du CEG de Diossogo dans la Commune de Orodara.
er
Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2433-2435 du 1 /11/2018
Date de dépouillement : 09 Novembre 2018 - Financements : - 100% du Budget Communal , Gestion 2018
Lot Soumissionnaires
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
1 SETELEC-B
21 856 700 HT
21 856 700 HT
Conforme
2 SETELEC-B
9 415 355 HT
9 415 355 HT
Conforme
3 SETELEC-B
2 750 000 HT
2 750 000 HT
Conforme
Lot 1 : SETELEC-B pour son offre d'un montant corrigé de Vingt Un Millions Huit Cent Cinquante Six Mille Sept Cents (21 856
Attribution :
700) francs CFA HT pour un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours ;
Lot 2 : SETELEC-B pour son offre corrigé d'un montant de Neuf Millions Quatre Cent Quinze Mille Trois Cent Cinquante Cinq (9
415 355) francs CFA HT pour un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours;
Lot 3 : SETELEC-B pour son offre corrigé d'un montant de Deux Millions Sept Cent Cinquante Mille (2 750 000) francs CFA HT
pour un délai d'exécution de Trente (30) jours.
Demande de prix N°2018-003/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures hydrauliques et sociales
dans la commune de Karangasso-Sambla. -Quotidien de publication : Revue des Marchés publics N°2427 du 22/10/2018 -Date de dépouillement
des offres : vendredi 02 novembre 2018 - -Nombre de pli reçu : 02 -Financement : Budget communal gestion 2018, Fonds Transférés Santé
Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Lot
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
01
3 797 500 3 797 500
Conforme
Conforme : Correction sur les items 1 ; 20 et 22 sur le bordereau des
CBCOD
02 11 500 000 13 110 000
prix unitaires : montant en lettre différent du montant en chiffre. Soit
une variation en plus de 14%.
AREF
03 11 000 000 11 000 000
Conforme
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : CBCOD pour un montant hors taxe de Trois millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (3 797 500) avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : CBCOD pour un montant hors taxe de Treize millions cent dix mille (13 110 000) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
Lot 3 : AREF pour un montant hors taxe de Onze millions (11 000 000) de francs avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 4 : Infructueux pour absence de pli.
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Demande de prix N°2018-004/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de réalisation de logement infirmier + cuisine + latrine et un dépôt MEG à
Torosso dans la commune de Karangasso-Sambla. -Quotidien de publication : Revue des Marchés publics N°2427 du 22/10/2018.
Date de dépouillement des offres : Vendredi 02 novembre 2018 - Nombre de pli reçu : 01.
Financement : Budget communal gestion 2018, Fonds Transférés Santé
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Lot
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
01
20 978 415
20 978 415
Conforme
CBCOD
02
4 696 285
4 696 285
- N° 2451 Conforme
20
Quotidien
- Vendredi 23 novembre 2018
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : CBCOD pour un montant hors taxe de Vingt millions neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent quinze (20 978 415) francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 1 : CBCOD pour un montant hors taxe de Trois millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (3 797 500) avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : CBCOD pour un montant hors taxe de Treize millions cent dix mille (13 110 000) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
Lot 3 : AREF pour un montant hors taxe de Onze millions (11 000 000) de francs avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 4 : Infructueux pour absence de pli.

Résultats provisoires

Demande de prix N°2018-004/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de réalisation de logement infirmier + cuisine + latrine et un dépôt MEG à
Torosso dans la commune de Karangasso-Sambla. -Quotidien de publication : Revue des Marchés publics N°2427 du 22/10/2018.
Date de dépouillement des offres : Vendredi 02 novembre 2018 - Nombre de pli reçu : 01.
Financement : Budget communal gestion 2018, Fonds Transférés Santé
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Lot
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
01
20 978 415
20 978 415
Conforme
CBCOD
02
4 696 285
4 696 285
Conforme
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : CBCOD pour un montant hors taxe de Vingt millions neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent quinze (20 978 415) francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : CBCOD pour un montant hors taxe de Quatre millions six cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-cinq (4 696 285)
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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REGION DU SAHEL
APPEL D’OFFRES POUR DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L’ABATTOIR AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO
PUBLICATION RMP : 26 octobre 2018, DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 novembre 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PCESA/ GESTION 2018 - Nombre de soumissionnaires : 01
Montant de l'offre lu publiquement FCFA)
Montant de l'offre corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETABLISSEMENT YABIRI
34 154 700
34 154 700
Offre conforme
ETABLISSEMENT YABIRI : trente quatre millions cent cinquante quatre mille sept cent (34 154 700) F CFA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de soixante (60) jours.

'
REGION DU SUD- OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG/CCAMDU 10 OCTOBRE 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE
DEUX (02) FORAGES POSITIFS dans les villages de : Pobanséo (quartier Téyora), et de Bonkolou dans la COMMUNE DE
BOUSSOUKOULA ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 et FPDCT ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Novembre 2018 ;
CONVOCATION de la CCAM : 09 Novembre 2018 ; Nombre de lot : 01 ; QUOTIDIEN N°2437 du Mardi 06 Novembre 2018 ;
Nombre de soumissionnaire : 01. LOT UNIQUE
MONTANT en F CFA HTVA
MONTANT en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
Corrigé
LU
Corrigé
SNEHAM INDO AFRIC Sarl
11 200 000
13 216 000
CONFORME
SNEHAM INDO AFRIC Sarl titulaire du marché pour un montant de Onze millions deux cent mille (11 200 000)
Attributaire
francs CFA en HTVA et Treize millions deux cent seize mille (13 216 000) francs CFA en TTC pour un délai
d’exécution de Trente (30) jours.

'
!
!
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 22 à 26
P. 27 à 29

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 établissements 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 bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et professionnels.
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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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture, installation et mise en service de système solaire photovoltaïque
au profit de Directions Provinciales des Impôts du Boulgou, Yatenga,
Mouhoun, Séno, Sanmentenga, Gourma, Kouritenga, et Poni
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-161/MINEFID/SG/DMP du :13 /11/2018
Financement : Coopération Suisse, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de la Coopération Suisse, exercice 2018
afin de financer la fourniture, l’installation et la mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit des Directions Provinciales des
Impôts de : Boulgou, Kouritenga, Gourma et Poni, Sanmentenga, Mouhoun, Séno, et Yatenga et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture, l’installation et la mise en service de systèmes solaires photovoltaïques.
Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Fourniture, installation et mise en service de système solaire photovoltaïque au profit des Directions Provinciales des Impôts du
Sanmentenga, Mouhoun, Séno, et Yatenga.
-lot 2 : Fourniture, installation et mise en service de système solaire photovoltaïque au profit des Directions Provinciales des Impôts de : Boulgou,
Kouritenga, Gourma et Poni.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000 ) FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 24 décembre 2018 à partir de 09h 00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million six cent mille (1 600 000) FCFA pour chaque lot conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
24 décembre 2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition d’intrants maraîchers pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Avis d’Appel d’Offres National
n°2018 __061F___/MAAH/SG/DMP du 16 novembre 2018
MODE DE FINANCEMENT : PRET ORDINAIRE
FINANCEMENT : N°2UV-0135 - CONTRAT / BID : N ° 15 Selon le Plan d’achat
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement(BID) pour le Projet de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’Acquisition d’intrant agricole pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso
(PRRIA) composés en trois (03) lots distinct et indivisible :
-lot 1 : Acquisition d’engrais maraichers;
-lot 2 : Acquisition de semences maraichères;
-lot 3 : Acquisition de produits phytosanitaires.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
La soumission sera faite selon les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement (édition
actuelle).
Seules les entreprises nationales remplissant les cinq (05) conditions d’éligibilité exigées dans les Directives pour l’acquisition des travaux
et biens de la Banque ainsi que dans la Section 5, sont éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au niveau
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail:
prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de service, le matin de 7h à 12h30 mn et le soir de 13h00mn à 15h30mn.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un montant non remboursable de Trente
mille (30. 000) F CFA par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de six cent milles (600 000) F CFA pour le lot 1, cinq cent milles
(500 000) F CFA pour le lot 2 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 3 et resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de
la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le
24 décembre 2018 avant 9h 00mn TU. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition et le montage de matériel et pièces de rechange des équipements agricoles
pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __062F__/MAAH/SG/DMP du 19 novembre 2018
Financement : BOAD
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement des
fonds, afin de financer le Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour
L’acquisition et le montage de matériel et pièces de rechange des équipements agricoles pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau
dans le Nord (PVEN).
Les produits seront fournis Andékanda (Région du Nord, Province de Lorum), à Pensa (Région du Centre-Nord, province du Sanmatenga)
et à Liptougou (Région de l’Est, province de la Gnagna) dans un délai de quarante-cinq jours.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir un quit de matériel pour les centres d’étuvage (Marmite, Bac d’étuvage du riz avec couvercle,
Panier (Tamis), Gobelet, Cuvettes, Spatule, Seau, Bassine, Foyer, Bâche, Fût), motopompes, pièces de rechange pour des équipements agricoles
(batteuses, décortiqueuses) et pièces de rechange pour motopompes (Piston + cylindre + cuilasse, Filtre à gasoil, Filtre à huile, Injecteurs, Pompe
à gas-oil, Flexible et Bloc moteur pour motopompe en lot unique ;
Aucune variante ne pourra être prise en considération dans le présent appel d’offre.
La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et de services (autres que les services de consultants) par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligibles et remplissant
les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions desdites directives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 49 19 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques BP 7010
Ouaga 03 sis à Ouaga 2000 Tél : 25-49-99-00, Adresse e_mail : dmpmarahasa@yahoo.fr Tous les jours ouvrables de 7h à 12h30 et 13h à 15h30.
Les exigences en matière de qualification sont :
a) - Disposer de moyens logistiques particuliers (camion de transport)
- Joindre les pièces justificatives légalisées (carte grise ou reçus d’achat) du matériel ainsi qu’une copie simple du certificat de visite technique
ou attestation de mise à disposition en cas de location ou de prêt ;
- Avoir au moins exécuté deux (02) marchés similaires lors des trois (03) dernières années (joindre Page de garde et de signature des
marchés similaires et des Procès-Verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques à compter la date de publication du présent avis contre un
paiement non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA.
La méthode de paiement sera en espèce.
Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur présentation du reçu d’achat du dossier délivré par
la Direction Général du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) Tél : 25-32-47-76.
Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le
24 décembre 2018 à 9h.
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais
des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas
échéant, d’un observateur indépendant à l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 dans la salle de réunion du Ministère sis au rez-de-chaussée le
24 décembre 2018 à 9h et à 9h.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de six cent quatre-vingt-dix mille (690 000) francs CFA. Les offres
devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériels d’exploitation modernes de bois au profit de cinquante-quatre
(54) GGF du Programme d’Investissement Forestier (PIF)
Avis d’Appel d’offres Ouvert
n°2018-006/MEEVCC/SG/DMP du 12/11/2018
Financement : DON FAD N° 5565155000651
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des Fonds du Fonds Africain pour le Développement (FAD), afin de financer le Projet de
Gestion participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC /REDD+) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : matériels d’exploitation modernes de bois.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Le montant prévisionnel du marché est de soixante-dix millions (70 000 000) de Francs CFA.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue Pr Joseph KI-ZERBO,
2èmeétage (Secrétariat DMP) de l’immeuble dudit ministère et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée cidessus, de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn 16 h 00 mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans le domaine 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 del’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25-32-47-76. La méthode de
paiement sera au comptant.
Le dossier d’appel d’offres sera retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, sis au 327, Avenue Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, au plus tard le
24 décembre 2018 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de Francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix(90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
24 décembre 2018 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (3èmeétage) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Réalisation d’une étude technique en vue de la transformation du fonds spécial routier du
Burkina (fsr-b) en SOCIETE D’ETAT
Avis à manifestations d’intérêt
n° 2018 – 0020/MI/SG/DG-FSR-B/DMP du 02 novembre 2018
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics par le Conseil
d’Administration du Fonds Spécial routier du Burkina, en sa séance du 16 janvier 2018.
En effet, dans le cadre des missions et des capacités organisationnelles dévolues aux Fonds de deuxième génération, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina lance cet avis à manifestations d’intérêt en de vue de la réalisation
d’une étude technique relative à la transformation du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) en Société d’Etat.
Notons que, pour renforcer les capacités d’organisation et de modernisation de l’ex Fonds d’Entretien Routier du Burkina (FER-B), le gouvernement du Burkina Faso a procédé à sa mutation par décret n°2016-180/PRES/PM/MINEFID/MTMUSR du 11 avril 2016, avec une nouvelle
orientation qui vise entre autres, à optimiser la mobilisation et l’utilisation des ressources nécessaires au financement de la construction et de l’entretien du réseau routier national.
Cependant, l’exercice efficace et efficiente de ces missions, dans le cadre d’un Fonds de seconde Génération, recommande une nouvelle
organisation de la structure en terme de statut approprié et favorable à un renforcement de son autonomie de gestion administrative et financière.
D’où ; l’intérêt de la présente étude qui vise entre autres à :
- réaliser un diagnostic de la situation financière, comptable, administrative ainsi que des ressources actuelles du FSR-B ;
- évaluer et analyser la faisabilité financière de la société en précisant le capital social optimum, les différentes charges d’exploitation, le plan de
financements, le besoin en fonds de roulement, la rentabilité économique et financière, les comptes de bilan et de résultats prévisionnels sur cinq
(05) ans, les tableaux de bord et les indicateurs pour le suivi-évaluation ;
- élaborer les projets d’organigramme, les statuts particuliers, les décrets portant création et approbation des statuts conformément aux textes en
vigueur;
- faire l’évaluation des ressources humaines nécessaires au fonctionnement du FSR-B dans son statut de société d’Etat ;
Pour ce faire, l’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du cabinet ou du bureau.
Toutefois, ce dernier devra adopter une approche participative de manière à assurer la bonne exécution de la mission et conformément
aux tâches suivantes :
- faire une revue documentaire ;
- proposer une étude technique conforme aux présents Termes de références ;
- travailler en étroite collaboration avec la commission mixte mise en place à cet effet et toute structure ou personne ressource à même de contribuer au succès de la mission ;
- restituer les conclusions de l’étude en CA du Fonds.
Du reste, l’agenda indicatif ci-dessous sera retenu :
- une semaine après notification : tenue de la réunion de cadrage avec la commission mixte ;
- quatrième semaine : examen à mi-parcours des livrables ;
- fin de la sixième semaine : dernier examen des livrables avec la commission mixte ;
- fin de la huitième semaine : dépôt du rapport provisoire.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
- la nature des activités du candidat 05points ;
- le nombre d’années d’expérience qui doit être de 15 ans minimum/15 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (fournir les copies des pages de garde et de signature des marchés
similaires et les attestations de bonne fin d’exécution) 60 points dont 5points par référence dument justifiée;
- l’organisation technique et managériale du cabinet 20points ;
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations dans les limites de 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous : la Direction des Marchés Publics du
Fonds Spécial Routier du Burkina, Boulevard Mouammar KADHAFI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466
Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28 et aux heures ouvrables.
Les manifestations d’intérêt adressées au Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), doivent être déposées au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina, Boulevard Mouammar KADHAFI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ
500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28 ; en trois (03) exemplaires dont un (1) original et deux
(02) copies marquées comme telles, au plus tard le 10 décembre 2018 à 09 heures (heure locale) avec la mention « manifestations d’intérêt pour
la réalisation d’une étude technique relative à la transformation du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) en Société d’Etat ».
Le Directeur des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina
Souleymane COULIBALY
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Financer le Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la
Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), réalisation des téléfilms de sensibilisation sur la
sécurité routière
Avis à Manifestations d’intérêt
n° 2018 – 0143/ MTMUSR/SG/DMP du 09 /11/2018IDA : Crédit N°59410-BF
n° BF-PST2-72580-CS-QCBS
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet
d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant: réalisation des téléfilms de sensibilisation sur la sécurité routière.
-Les services de consultant comprennent :
écriture du scénario,
écriture du texte et lecture (voix),
enregistrement (textes, bains sonores, musique),
réalisation et montage,
prise en compte des remarques du maître d’ouvrage aux différentes phases,
création d’un fichier Internet pour chaque téléfilm,
finalisation de chaque téléfilm,
faire diffuser 50 fois les téléfilms à la Radio et Télévision du Burkina (RTB),
transmettre les supports des téléfilms à l’ONASER.
Le délai d’exécution de la mission est de soixante (60) jours sans les délais de réaction de l’Administration à partir de la date de la signature de l’ordre de commencer.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite
les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Le consultant (bureau d’études ou groupement de bureaux) doit être un bureau d’études ayant une expérience significative dans le
domaine du transport.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage
du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé
N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le 07 décembre 2018 à 09 heures TU avec
la mention « réalisation des téléfilms de sensibilisation sur la sécurité routière.», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à
l’adresse ci-dessus.
Le Directeur des Marchés Publics
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations de la Direction Générale des
Transports Terrestres et Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police-Gendarmerie
(IRAPOL), Direction Générale des Douanes (DGD), Centre de Contrôle de Véhicule Automobile (CCVA),
Direction Générale des Impôts (DGI) et l’Office Nationale de la Sécurité Routière (ONASER).
Avis à Manifestations d’intérêt
n° 2018 – 0145/ MTMUSR/SG/DMP du 14 /11/ 2018
IDA : Crédit N°59410-BF-n° BF-PST2-72433-CS-QCBS
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet
d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant : Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations
de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police-Gendarmerie (IRAPOL),
Direction Générale des Douanes (DGD), Centre de Contrôle de Véhicule Automobile(CCVA), Direction Générale des Impôts (DGI) et l’Office
Nationale de la Sécurité Routière (ONASER).
Les services de consultant comprennent
•
•
•
•
•
•
•

Les missions du consultant consisteront entre autre à :
élaborer un rapport de l’étude;
établir la liste du matériel, des logiciels et des coûts;
élaborer le dossier d’appel d’offres pour l’acquisition des logiciels et du matériel informatique pour le PST;
réaliser l’interconnexion Télécom;
l’interconnexion et la communication des bases de données sont réalisées ;
réaliser les formations des utilisateurs pour la maîtrise du système;
établir un programme de formation continue et ses couts pour le renforcement des capacités des acteurs chargés de la gestion des différents
systèmes.

Le Consultant disposera d’un délai de sept (07) mois, hors délais d’observations de l’administration pour exécuter les prestations indiquées.
La phase I aura une durée d’un (01) mois et la phase II, une durée de six (06) mois.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite
les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Le consultant devra avoir au moins deux (02) expériences dans la réalisation d’interconnexion des bases de données (Telecom ou interface entre base de données) et des compétences solides dans
des missions d’études d’importance comparable. Il doit avoir des compétences en :
- réseau informatique ou télécom ;
- base de données (administration) ;
- développement et implémentation de logiciel de gestion ;
- maîtriser les systèmes de serveur de données et des DB-LINK.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage
du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé
N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.
Par ailleurs, les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) ayant déjà postulé à cette
manifestation d’intérêt peuvent, s’ils le désirent, procéder à l’actualisation de leurs offres.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le 07 décembre 2018 à 09 heures TU avec
la mention «Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations de la Direction Générale des Transports Terrestres
et Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police-Gendarmerie(IRAPOL),Direction Générale des Douanes (DGD), Centre
de Contrôle de Véhicule Automobile(CCVA), Direction Générale des Impôts (DGI) et l’Office Nationale de la Sécurité Routière (ONASER)», en trois
(03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.
Le Directeur des Marchés Publics
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 30 & 31
P. 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de divers imprimés et produits pour informatique et péri-informatique
au profit de la DREPS du Centre
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-…………./MATD/RCEN/GVTO/SG du
Financement : Compte Trésor N°443590001312 intitulé
DREPS-CENTRE/CAST-FSDEB
Dans le cadre de l’exécution des a ctivités de la Direction
Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre
(DREPS-C) sous financement Compte Trésor N°443590001312 intitulé
DREPS-CENTRE/CAST-FSDEB, la Présidente de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public de la Région du Centre lance une demande de prix en
lot unique pour l’acquisition de divers imprimés et produits pour informatique et péri-informatique au profit de la DREPS du Centre.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose en lot unique :
-lot unique : Acquisition de divers imprimés et produits pour informatique et péri-informatique au profit de la DREPS du Centre.
Le délai de livraison ne doit pas excéder : Sept (07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale des
Enseignements Post-primaire et Secondaire du Centre (DREPS du
Centre), tél : 25 35 28 42.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

30

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPS du
Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
Mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six Cent Mille (600
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général du gouvernorat du Centre, avant le 05 décembre
2018 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Présidente
de la Commission d’attribution des marchés de la Région du
Centre.
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil
Médaillée d’honneur des collectivités locales
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures de bureau et fournitures diverses
au profit de la DREPS du Centre
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-…………./MATD/RCEN/GVTO/SG
Financement : Compte Trésor N°443590001312 intitulé
DREPS-CENTRE/CAST-FSDEB
Dans le cadre de l’exécution des a ctivités de la Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre (DREPSC) sous financement Compte Trésor N°443590001312 intitulé DREPS-CENTRE/CAST-FSDEB, la Présidente de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de la Région du Centre lance une demande de prix en lot unique pour l’acquisition de fournitures de bureau et fournitures diverses au profit de la DREPS du Centre.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition se compose en lot unique :
-lot unique : Acquisition de fournitures de bureau et fournitures diverses au profit de la DREPS du Centre.
Le délai de livraison ne doit pas excéder : Sept (07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale des Enseignements Post-primaire et Secondaire du Centre (DREPS du Centre), tél
: 25 35 28 42.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de
Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPS du Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille
(20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Neuf Cent Mille (900 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire
Général du gouvernorat du Centre, avant le 05 décembre 2018 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés de la Région du Centre.
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil
Médaillée d’honneur des collectivités locales

REGION DU CENTRE / AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX

COMMUNIQUE
Le Directeur de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
porte à la connaissance des candidats soumissionnaires à l’Avis à Manifestation d’Intérêts n°2018-05/CO/M/AMGT/PDDO2 relatif aux études
techniques APD/DAO et le suivi contrôle des voiries des centres secondaires dans la Commune de Ouagadougou, que la date limite de dépôt
des offres initialement prévue le 30 novembre 2018 est reportée au 10 décembre 2018 à 9 heures TU.
Toutes les autres dispositions de l’Avis à Manifestation d’Intérêts restent sans changement.

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’un magasin de stockage d’amandes de karité de 500 tonnes de
capacité totale avec des ouvrages annexes au profit de la commune de Tenkodogo
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-05/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 12/11/2018
Financement : PCESA et Budget communal, gestion 2018
Imputation : Budget communal/Chapitre 23 /Article 232
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés Publics, gestion 2018 de la Commune de
Tenkodogo.
La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction d’un magasin de stockage d’amandes de karité de 500 tonnes de
capacité totale avec des ouvrages annexes.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels
d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24 71 00 19/
78 48 84 05 ; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément technique B2 minimum, la qualification du personnel, l’existence
du matériel minimum exigé, l’expérience générale et spécifique de construction, la situation financière, la capacité de financement.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier physique d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24 71 00 19/ 78 48 84 05 ; email
: mairie_tenkodogo@yahoo.fr, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de soixantequinze mille (75 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie
de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24 71 00 19/ 78 48 84 05 au plus tard le 24 décembre 2018 à 09h 00 mn, en un (1) original et trois
(03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs
CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 24 décembre 2018 à 09 h 00 mn précises à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez de
chaussée.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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