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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°24559 du mercredi 05 décembre 2018 page 3 portant sur  

le délai d’exécution lire 21 jours au lieu 60 jours 
Demande de Prix n°2018-0160/MINEFID/SG/DMP du 07/11/2018 pour l’acquisition de fournitures, de matériels divers et de matériels 

informatiques dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD 
(INSD).. Financement : CAST N°131, Exercice 2018-2020. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2443 du 

mardi 13/11/2018. Nombre de concurrents : Quatre (04) ; Date de dépouillement : 23/11/2018 ; Date de délibération : 23/11/2018. 
Montants lus 

(FCFA) 
Montants corrigés 

(FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 01 : Acquisition de fournitures et de matériels divers dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population 
et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD 

SKO SERVICES 4 221 190 4 981 004 4 221 190 4 981 004 Non conforme : Offre administrativement non recevable pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante 

SGE SARL 4 325 000 5 103 500 4 325 000 5 103 500 Conforme 
EKL 5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 Conforme 

Lot 02 : Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD 

SKO SERVICES 5 050 000 5 959 000 5 050 000 5 959 000 Non conforme : Offre administrativement non recevable pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante 

ARC-EN-CIEL 
SERVICES 4 970 000 5 864 600 4 970 000 5 864 600 Conforme 

SGE SARL 4 400 000 5 192 000 4 400 000 5 192 000 Conforme 

Attributaires : 

Lot 01 : SGE SARL pour un montant hors taxes de quatre millions trois cent vingt-cinq mille (4 325 000) francs CFA et pour 
un montant toutes taxes comprises de cinq millions cent trois mille cinq cent (5 103 500) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 02 : SGE SARL pour un montant hors taxes de quatre millions quatre cents mille (4 400 000) francs CFA et pour un 
montant toutes taxes comprises de cinq millions cent quatre-vingt-douze mille (5 192 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de vingt-un  (21) jours  

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de prix N°2019-007/MCIA/SG/DMP du 19/02/2019 pour l’entretien de véhicules à quatre (4) roues au profit du Ministère du Commerce, 

de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2514 du mercredi 20 février 2019 
Convocation CAM : lettre n°2019-149/MCIA/SG/DMP du 26 février 2019 - Dépouillement : 1er mars 2019 

Délibération : 1er mars 2019 - Nombre d’offres reçues : 06 - Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2019 
Récapitulatif des résultats d’analyse 

M = 15 667 914 TTC ;  0,85M = 13 317 727 TTC ; 1,15M = 18 018 101 TTC.!
N° 

Ordre!
Soumis-
sionnaires!

Montant lu 
(F CFA HTVA)!

Montant corrigé 
(F CFA HTVA)!

Montant lu 
(F CFA TTC)!

Montant corrigé 
(F CFA TTC)!           Observations! Rang!

01! SO.GE.KA Sarl! Min:  4 903 000 
Maxi: 12 712 000!

Min: 4 903 000 
Maxi:12 712 000!

Min:5 785 540 
Maxi:15 000 160!

Min: 5 785 540 
Maxi:15 000 160! Conforme ! 1ère!

02! G.A.F.S               
Sarl!

Min: 6 135 000 
Maxi: 15 886 000! "! -! "! Non conforme : Service 

après-vente non fourni.!
Non 

classée!

03! GARAGE DU 
PROGRES Sarl!

Min : 2 422 800 
Maxi: 12 003 000 

!
_!

Min: 5 720 640 
Maxi:14 163 540 

!

_ 
!

Non conforme : Numéro de la 
demande de prix non 
conforme dans la lettre de 
soumission (dpx n°2019-
0071/MCIA/SG/DMP au lieu 
de dpx n°2019-
007/MCIA/SG/DMP) ; 
spécifications techniques non 
proposées .!

Non 
classée!

04! FASO GARAGE!
Min: 5 112 500 

Maxi: 14 305 500 
!

_!
Min:6 032 750 

Maxi:16 880 490 
!

 
 
_!

Non conforme : 
Service après-vente non 
fourni ; spécifications 
techniques non conforme :  
 -Item 7 : non précision des 
pièces à changer 
(changement au lieu de 
changement de disque 
d’embrayage, rotule ou bras 
de crémayaire), 
-Item 19 : référence 
pneumatique 365/65/R17 
proposée au lieu de 
265/65/R17. 
-Item 21 : référence 
pneumatique non proposée. 
Engagement à respecter le 
code d’éthique et de 
déontologie adressé à 
Madame le Ministre du 
Développement de 
l’Economie Numérique et des 
Postes au lieu du Ministère 
du Commerce de l’Industrie 
et de l’Artisanat(MCIA).!

Non 
classée!

05!
GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT  ND!

Min: 4 968 500 
Maxi: 12 999 500!

Min: 4 968 500 
Maxi: 12 999 500!

Min:5 862 830 
Maxi: 15 339 410!

Min: 5 862 830 
Maxi:15 339 410!  Conforme! 2ème!

06! G.N.A.F.! Min: 3 601 000 
Maxi: 8 807 000! !

Min: 4 249 180 
Maxi: 10 392 260 

!
"!

           Non conforme :                          
Service après-vente non 
fourni ; moyen matériel : 
absence d’équipement de 
détection de panne ; 
spécifications techniques 
proposées non 
conformes : item :12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,21,22,23 : 
références pneumatiques 
non conformes à celles 
demandées.                          
Code d’éthique et de 
déontologie non fourni.!

Non 
classée!

Attributaire 
SO.GE. KA Sarl pour un montant minimum de cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante (5 785 
540) F CFA TTC et un montant maximum de quinze millions cent soixante (15 000 160) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande (année budgétaire 2019). 

 
 

4 Quotidien N° 2527 Lundi 11 mars 2019

Résultats provisoires



AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)!
d’appel d’offres ouvert n°2019/001/AOO/Agetib/SPM relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage de voiries pour la commémoration du 11 

décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo (lots 1, 2, 3 et 4),Koupéla (lot 5) et Ouargaye (lot 6) 
FINANCEMENT : Budget de l’ETAT, gestion 2019 - Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N°2492 du lundi 21 janvier 2019  - 

Rectificatif : Revue des Marchés Publics N°2509 du mercredi 13 février 2019 - Date d’ouverture des plis : 21 février 2019 
Date de délibération: 07 mars 2019 - Convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Ouverture : Lettre 

n°2019/116/Agetib/DG/SPM du 13/02/2019 - Délibération: Lettre n°2019/159/Agetib/DG/SPM du 4/03/2019!

MONTANT LU!
MONTANT 
CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!

FCFA-TTC! FCFA-TTC!
OBSERVATIONS!

Lot 1 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de neuf (09) rues avec un giratoire d’un linéaire total de 10 757 ml, deux tribunes, un 
parking, une aire de repas y compris un réseau d’assainissement!

GLOBEX 
CONSTRUCTION/ZOE! 3 388 233 919! 3 289 503 497! Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettre des prix 101 ; 

212 ; 301 ; 302 ; 402-d ; 402e ; et 403-a jusqu’à 403-p.-Offre Conforme !

SONAF SA! 3 704 758 099! 3 619 025 199! Correction de la provision SP 106 Suppression du doublon du poste 600 –
Offre Conforme !

EKS/SOGEDIM BTP SARL! 3 702 556 291! 3 714 580 491! Omission du prix 603 et erreur de sommation du prix 305-Offre Conforme!

Attributaire!  GLOBEX CONSTRUCTION/ZOE  pour un montant de 3 289 503 497 F CFA TTC avec un délai d'exécution : huit 
(08) mois!

Lot 2 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de quinze (15) rues d’un linéaire total 10 777 ml y compris un réseau d’assainissement!
ECW /EGMS! 2 583 289 111! 2 665 299 111! Offre Conforme!

SUZY/SOYIS! 2 668 487 749! 2 600 519 749! Discordæance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix 
unitaires du prix 101-Offre Conforme!

EKS/SOGEDIM BTP SARL! 2 694 737 918! 2 694 737 918! Offre Conforme!
Alpha Services /ATP! 2 939 781 828! 2 939 781 828! Offre Conforme!
Attributaire!  ECW /EGMS pour un montant de 2 600 519 749 F CFA TTC avec un délai d'exécution : huit (08) mois!

Lot 3 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 128 ml y compris un réseau d’assainissement!

SEGNA BTP/GIF sarl! 2 277 384 168! 2 242 059 194! Erreur de sommation au niveau de la rue 1S4 rue 2S2 lot3.6 ; erreur sur le 
bordereau des prix en lettre-Offre Conforme!

ECW /EGMS! 2 296 921 253! 2 241 534 301! Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix 
unitaires pour le 402-e et 302-Offre Conforme!

EKS/SOGEDIM BTP SARL! 2 625 512 385! 2 625 512 385! Offre Conforme  !
TRS GTI! 2 678 140 703! 2 723 735 903! Correction sur le prix 501-d-Offre Conforme!
GTB/GERBA-TP! 2 758 776 197! 2 496 692 458! Application du rabais inconditionnel de 9,5% : -Offre Conforme!
Alpha Services /ATP! 3 134 306 657! 3 134 306 657! Offre Conforme  !
Attributaire!  ECW /EGMS pour un montant de 2 241 534 301 F CFA TTC avec un délai d'exécution de  sept (07) mois!

Lot 4 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 058 ml y compris un réseau d’assainissement!

 EGC Sa Togo/EBTM ! 1 672 271 155! -! Absence de référence similaire technique ;matériel non conforme ; Offre non 
conforme!

ETPS /BESTT! 1 891 118 235! -!

Absence de référence technique similaire au cours des trois dernières 
années ; Absence d’expérience similaire pour le chef de laboratoire ; 
Absence d’expérience similaire pour le 2ème conducteur de travaux ; 
matériel non conforme– Offre non conforme!

Alpha Services /ATP! 1 969 364 211! 1 930 162 859!
Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix 
unitaires 101 ; 102, 212, 301 et 302. Erreur de sommation au niveau des 
sous totaux du poste 500 –Offre Conforme!

SEGNA BTP/GIF Sarl! 2 290 262 471! 2 290 262 471! Offre Conforme!
Globex construction/ZOE! 2 333 831 797! 2 333 831 797! Offre Conforme!
EKS/SOGEDIM BTP SARL! 2 466 638 638! 2 466 638 638! Offre Conforme!
TRS GTI! 2 381 528 482! 2 438 522 482! Correction sur le prix 501-d –Offre Conforme!
Attributaire!  Alpha Services /ATP pour un montant de 1 930 162 859 F CFA TTC avec un délai d'exécution de sept (07) mois!

Lot 5 (Koupéla) : constitué d’un ensemble de trois (03) rues d’un linéaire total de 5 243 ml y compris un réseau d’assainissement!
EGC Sa Togo/EBTM ! 1 094 476 865! -! Absence de référence similaire ;matériel non conforme ; Offre non conforme!
ECOSAB /ESSAF! 1 154 005 845! 1 200 615 845! Offre Conforme!
SEGNA BTP/GIF Sarl! 1 255 817 130! 1 255 817 130! Offre Conforme!
SUZY /SOYIS! 1 304 927 194! 1 304 927 194! Offre Conforme!
 MRJF /Grace Divine BTP ! 1 307 311 032! 1 307 311 032! Offre Conforme!
GTB/GERBA-TP! 1 357 723 911! 1 228 740 139! Offre Conforme!

SONAF SA! 1 900 233 461! 1 912 918 461! Correction sur les erreurs de sommation sur les sous totaux –Offre 
Conforme!

Attributaire!  ECOSAB /ESSAF pour un montant de1 200 615 845 F CFA TTC avec délai d'exécution de six (06) mois!
Lot 6 (Ouargaye) : constitué d’un ensemble de cinq (05) rues d’un linéaire total de 5 100 ml y compris un réseau d’assainissement!

 EGC-Sa Togo/EBTM ! 1 271 603 528! -! Absence de référence technique similaire ; matériel non conforme –Offre non 
conforme!

ECOSAB/ESSAF! 1 298 806 796! 1 345 416 796!  Absence de ligne de credit. offre non Conforme!

ETPS/BESTT! 1 335 958 896! -!

Absence de référence technique similaire au cours des trois dernières 
années ; Absence d’expérience similaire pour le chef de laboratoire ; 
Absence d’expérience similaire pour le 2ème conducteur de travaux ; 
matériel non conforme– Offre non conforme!

ECW! 1 395 023 524! -! Référence similaire au cours des trois dernières années insuffisante (01 ou 
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lieu de 2) ; Matériel non conforme, -Offre non conforme !
SUZY/SOYIS! 1 446 565 213! 1 446 565 213! Offre Conforme!

 MRJF/Grace Divine BTP ! 1 447 342 159! 1 383 959 639! Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau des prix 
unitaires 402-eet 403-d –Offre Conforme!

GTB/GERBA-TP! 1 531 012 879! 1 385 566 655! Offre Conforme!
TRS-GTI! 1 685 649 767! 1 702 612 267! Correction sur le prix 501-d –Offre Conforme!
 BANGBA C/VAMOUS 
Global Service/DABO E ! 2 091 262 061! -! Absence de référence similaire ; chiffre d’affaire annuel moyen insuffisant ; 

matériel non conforme- Offre non conforme!
Attributaire!  MRJF/Grace Divine BTP pour un montant de 1 383 959 639 F CFA TTC avec un délai  d'exécution de six (06) mois!

          

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
Appel d’offres restreint  n°2019-0065/MI/SG/DMP/SMT-PI du 01/02/2019 relatif aux travaux de réhabilitation de voirie dans la ville de 

Ouagadougou : revêtement de la rue allant de la RN04 (station total) –embranchement route de Saaba (RD 152). 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 et 2019- Convocation n°2019-0101/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21/02/2019 

Dates d’ouverture et de délibération : 19 /02/2019 et 25/02/2019 - Nombre de soumissionnaires : cinq (03)!
Correction opérée 
en plus ou moins 

value!Soumissionnaires! Montant lu 
TTC (FCFA)!

-! +!

Montant corrigé 
TTC (FCFA)! Appréciation générale!

Groupement BTM/ 
GLOBEX Construction 
Sarl!

2 444 962 900 TTC! -1000 000! 2 443 962 900 TTC! CONFORME !

EKS SA! 2 688 576 900 TTC! -! 2 688 576 900 TTC!

NON  CONFORME : -le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non 
fourni ; - 02 niveleuses et 01 auto bétonnière non 
fournis. - Ligne de crédit insuffisante 120 000 000 de  
FCFA au lieu 750 000 000 demandé par le DAO. 
-Marché similaires fournis sans attestations de bonne fin 
ou de PV de réception définitive comme exige le DAO.!

SONAF S.A 
 
!

3 340 214 200 
TTC 
!

-!
3 340 214 200 

TTC 
!

NON CONFORME : 
- le code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non fourni ; -plan de charge non  
Fourni ; - Un seul projet similaire dument justifié au lieu 
de deux comme exige le DAO!

 
ATTRIBUTAIRE 
!

Le Groupement d’entreprise BTM/ GLOBEX Construction Sarl pour un montant TTC deux milliards quatre cent 
quarante-trois millions neuf cent soixante-deux mille neuf cents (2 443 962 900) Francs CFA assorti d’un délai 
d’exécution de six (06) mois.!

 
 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
Demande de prix : N°2019-001F/MEA/SG/DMP du 04/02/2019 pour l’acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de 
Diofoulma et Sadina dans le cadre de la mise en œuvre du PDIS.;    Financement : Compte Trésor;   Publication de l’Avis: Quotidien des 
Marchés Publics n°2511 du 15/02/2019;    Date de dépouillement: 25 février 2019 ;   Nombre de plis : un (01);   Nombre de lots : Deux (02). 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

Lot 1 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour le CSPS de Diofoulma au profit du PDIS  

PHARMACIE DES 
BEATITUDES - 17 181 500 17 161 350 17 161 350 

Conforme (erreur de calcul due à la 
discordance entre les montants en 
lettres et en chiffres aux items 5, 58 et 
99 du bordereau des prix unitaires) 

ATTRIBUTAIRE 
PHARMACIE DES BEATITUDES pour un montant total de dix-neuf millions six cent neuf mille quatre cent quarante 
(19 609 440) F CFA H TVA, soit un montant total de dix-neuf millions six cent neuf mille quatre cent quarante (19 
609 440) F CFA TTC, après une augmentation de 14,27 %, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours;   

Lot 2 : Acquisition de médicaments essentiels génériques pour le CSPS de Sadina au profit du PDIS 

PHARMACIE DES 
BEATITUDES - 17 181 500 17 161 350 17 161 350 

Conforme (erreur de calcul due à la 
discordance entre les montants en 
lettres et en chiffres aux items 5, 58 et 
99 du bordereau des prix unitaires) 

ATTRIBUTAIRE 
PHARMACIE DES BEATITUDES pour un montant total de dix-neuf millions six cent neuf mille quatre cent quarante 
(19 609 440) F CFA H TVA, soit un montant total de dix-neuf millions six cent neuf mille quatre cent quarante (19 
609 440) F CFA TTC, après une augmentation de 14,27 %, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION  

DES LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION DE L’EXTENSION  DU RDC EN R+1 D’UN 

BATIMENT AU CENTRE D’ACCUEIL DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°2512 du Lundi 18/02/2019 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2019 - Date de dépouillement 27/02/2019 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu HT Montant corrigé 

HT 
Observations 

1 WENDBE SARL 36 418 870 36 418 870 Non conforme car l’agrément ne couvre pas la région du Sud-Ouest. 
2 ECONBA 34 051 470 34 051 470 Conforme  

Attributaire  
ECONBA pour un montant de trente-quatre millions cinquante un mille quatre cent soixante-dix (34 051 470) 
francs CFA HT soit quarante millions cent quatre-vingt mille sept cent trente-cinq (40 180 735) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Demande de prix n°2019-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’entretien et le nettoyage des locaux de la Délégation Générale et des 

Instituts du CNRST (IRSAT- INERA- INSS- IRSS) - Financement : Budget du CNRST, gestion 2019  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2500 du jeudi 31 janvier - Nombre de plis reçu s : 20   

Date d’ouverture des plis : 11 février 2019 - Nombre de lots : 05 - Date de délibération: 13 février 2019�
Lot 1 : Prestation d’entretien et nettoyage des locaux de la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou�

Soumissionnaires� Montants lu en francs CFA� Montants corrigés en francs CFA�  
Observations�HTVA� TTC� HTVA� TTC�

PRES-NET-SERVICES 
PLUS� -� Mi : 636 598 

Ma : 7 639 178� -� Mi : 636 598 
Ma : 7 639 178� Conforme�

CHIC DECOR� Mi : 540 255 
Ma : 6 483 060�

Mi : 637 501 
Ma : 7 650 011�

Mi : 540 255 
Ma : 6 483 060�

Mi : 637 501 
Ma : 7 650 011� Conforme �

SINAP Sarl� Mi : 782 250 
Ma : 9 387 000� -� Mi : 782 250 

Ma : 9 387 000� -� Non conforme 
Hors enveloppe budgétaire�

GEFT� Mi : 576 430 
Ma : 6 917 160� -� Mi : 1 676 430 

Ma : 20 117 160� -�

Non conforme 
*Nombre de Paire de gants de 
ménages proposé est insuffisant 
(8 paires fournis  au lieu de 20 
demandés 
*Erreur de calcul aux items 6, 7, 
8à11 et 13 ce qui entraine une 
variation de 66% de son offre.�

ESBF� Mi : 564 200 
Ma : 6 770 400�

Mi : 6 770 400 
Ma :7 989 072�

Mi : 2 314 200 
Ma : 2 730 756�

Mi : 27 807 156 
Ma : 32 812 44�

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 6, 7, 
8à13 entrainant une variation de 
75% de son offre.�

SAWBAT International� Mi : 562 200 
Ma : 6 746 400�

Mi : 663 396 
Ma : 7 960 752�

Mi : 2 272 200 
Ma : 2 681 196�

Mi : 2 681 196 
Ma : 32 174 352�

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 6, 7, 
9à13 entrainant une variation de 
75% de son offre�

GREEN SERVICES PLUS� Mi : 584 850 
Ma : 7 018 200�

Mi : 690 123 
Ma : 8 281 476�

Mi : 584 850 
Ma : 7 018 200�

Mi : 690 123 
Ma : 8 281 476� Conforme �

YAMGANDE SERVICES� Mi : 500 000 
Ma : 6 000 000�

Mi : 590 000 
Ma : 7 080 000�

Mi : 500 000 
Ma : 6 000 000�

Mi : 590 000 
Ma : 7 080 000�

Non conforme 
*Liste notariée de matériels 
surchargée ; 
 *Quantité de matériel non 
précisée�

GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICES�

Mi : 556 290 
Ma : 6 675 480�

Mi : 656 422 
Ma : 7 877 066�

Mi : 556 290 
Ma : 6 675 480�

Mi : 656 422 
Ma : 7 877 066�

Non conforme 
*N’a pas fourni  de brouette (item 
3) 
*n’a pas de poubelle ni de gants  
*a proposé de tuyaux d’arrosage 
de 50cm au lieu de 30m demandé�

HILAAM� Mi : 700 770 
Ma : 8 409 240�

Mi : 826 909 
Ma : 9 922 903�

Mi : 700 770 
Ma : 8 409 240�

Mi : 826 909 
Ma : 9 922 903�

Non conforme 
Hors enveloppe budgétaire�

ESANAD� Mi : 760 620 
Ma : 9 127 441�

Mi : 897 532 
Ma : 10 770 379�

Mi : 760 620 
Ma : 9 127 441�

Mi : 897 532 
Ma : 10 770 379�

Non conforme 
Hors enveloppe budgétaire�

HOUSOUTIGOUTA� Mi : 592 200 
Ma : 7 106 400� -� Mi : 592 200 

Ma : 7 106 400� -� Conforme �

Attributaire�

l’entreprise PRES NET SERVICES PLUS pour un montant minimum TTC de six cent trente-six mille cinq cent quatre-
vingt-dix-huit (636 598) francs CFA soit un montant maximum TTC de sept millions six cent trente-neuf mille cent 
soixante-dix-huit (7 639 178) francs CFA avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le délai 
d’exécution pour chaque ordre de commande de trente (30) jours.�

Lot 2 : Prestation d’entretien et de nettoyage de la Direction de l’IRSAT à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.�
PRES-NET-SERVICES 
PLUS � -� Mi : 405 153 

Ma : 4 861 836� -� Mi : 405 153 
Ma : 4 861 836� Conforme�

CHIC DECOR� Mi : 348 163 
Ma : 4 177 958�

Mi : 410 832 
Ma : 4 924 990�

Mi : 348 163 
Ma : 4 177 958�

Mi : 410 832 
Ma : 4 924 990� Conforme �

CDSH/ TOUS SERVICES� Mi : 209 084 
Ma : 2 695 992�

Mi : 246 719 
Ma : 3 181 271�

Mi : 209 084 
Ma : 2 509 008�

Mi : 246785 
Ma : 2 961 421�

Non conforme 
Erreur de calcul à l’item 13. Ce qui 
entraine une variation de - 7,42%�

ESBF� Mi : 353 059 
Ma : 4 236 708�

Mi : 416 610 
Ma : 4 999 315�

Mi : 2353687 
Ma : 2 782 059�

Mi : 28 292 125 
Ma : 33 384 708�

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 6à 
13 entrainant une variation de 
82,35%�

SAWBAT International� Mi : 352 960 
Ma : 4 235 520�

Mi : 416 493 
Ma : 4 997 914�

Mi : 2 325 960 
Ma : 27 911 520�

Mi : 2 744 632 
Ma : 32 935 593�

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 6, 7, 
9à13 avec une variation de 
82,35%�

GREEN SERVICES PLUS� Mi : 331 989 
Ma : 4 487 868�

Mi : 391 747 
Ma : 5 295 684�

Mi : 331 989 
Ma : 4 487 868�

Mi : 391 747 
Ma : 5 295 684� Conforme �

OS – TRADING� Mi : 359 940 
Ma : 4 319 280� -� Mi : 359 940 

Ma : 4 319 280� -� Conforme �

Attributaire�

l’entreprise CDSH / TOUS SERVICES pour un montant minimum TTC de deux cent quarante-six mille sept cent 
quatre-vingt-cinq mille (246 785) francs CFA soit un montant maximum TTC de deux millions neuf cent soixante  
et un mille quatre cent-vingt-un (2 961 421) francs CFA avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et 
le délai d’exécution pour chaque ordre de commande de trente (30) jours .�
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Lot 3: Prestation d’entretien et de nettoyage de la Direction de l’INERA à Ouagadougou�
PRES-NET-SERVICES 
PLUS� -� Mi : 308 283 

Ma : 3 699 396� -� Mi : 308 283 
Ma : 3 699 396� Conforme�

ANNA MARIA� Mi : 262 311 
Ma : 3 147 732� -� Mi : 262 311 

Ma : 3 147 732� -�

Non conforme 
*1 brouette proposée au lieu de 06 
demandées par le dossier, 
* 3 poubelles proposées au lieu de 
10 demandées par le dossier�

CHIC DECOR� Mi : 270 127 
Ma : 3 241 521�

Mi : 318 750 
Ma : 3 824 995�

Mi : 270 127 
Ma : 3 241 521�

Mi : 318 750 
Ma : 3 824 995� Conforme�

CDSH/tous services� Mi : 415 629 
Ma : 2 309 021�

Mi : 205 061 
Ma : 2 724 645� -� -� Non conforme 

N’a pas fourni de caution  �

GEFT� -� Mi : 6 67 637 
Ma : 8 011 596� -� Mi : 1 667 633 

Ma : 21 211 596�

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 6, 7, 9,10, 
11,13 entrainant une variation de 
62,23%�

ESBF� -� Mi : 696 870 
Ma : 8 362 443� -� Mi : 696 870 

Ma : 8 362 443� Conforme�

SAWBAT International� -� Mi : 711 030 
Ma : 8 532 363�

Mi : 3 662 568 
Ma : 43 950 816�

Mi : 4 321 830 
Ma : 51 861 963�

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 6,7, 
9à13 entrainant une variation de 
83,54%�

HANY’S Services� Mi : 251 454 
Ma : 3 017 448� -� Mi : 251 454 

Ma : 3 017 448� -�

Non conforme 
*5 agents de propreté  proposés au 
lieu de 6 demandés 
*n’a pas proposé de masques�

YAMGANDE Services� -� Mi : 236 000 
Ma : 2 832 000� -� Mi : 236 000 

Ma : 2 832 000�

Non conforme 
*Liste notariée du matériel 
surchargée 
*Quantité de matériel non précisé�

Entreprise SION� -� Mi : 348 275 
Ma : 4 179 296� -� Mi : 348 255 

Ma : 4 179 069�

Conforme 
Erreur de calcul à l’item 12 
entrainant une variation de 0,0005�

ESANAD� -� Mi : 392 020 
Ma : 4 704 235� -� Mi : 392 020 

Ma : 4 704 235�
Non conforme 
Hors enveloppe budgétaire�

HOUSOUTIGOUTA� Mi : 300 174 
Ma : 3 602 088� -� Mi : 300 174 

Ma : 3 602 088� -� Conforme�

Attributaire 

l’entreprise PRES-NET-SERVICES PLUS pour un montant minimum TTC de trois cent huit mille deux cent quatre-
vingt-trois (308 283) francs CFA soit un montant maximum TTC de trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
trois cent  quatre-vingt-seize (3 699 396) francs CFA avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le 
délai d’exécution pour chaque ordre de commande de trente (30) jours. 

Lot 4 : Prestation d’entretien et de nettoyage de la Direction de l’INSS à Ouagadougou. 

HIFOURMONE et FILS 
Mi : 219 995 

Ma : 2 543 940 
- 

Mi : 211 995 
Ma : 2 543 940 

- 
Conforme 
Erreur de sommation au montant 
minimum 

CHIC DECOR 
Mi : 300 140 

Ma : 3 601 680 
Mi : 354 164 

Ma : 4 249 982 
Mi : 300 140 

Ma : 3 601 680 
Mi : 354 164 

Ma : 4 249 982 
Conforme 

GEFT 
Mi : 205 885 

Ma : 2 470 620 
- 

Ma : 1 305 885 
Mi : 15 670 620 

- 

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 6, 7, 9, 
10, 11, 13 entrainant une variation 
de 84,23% 

ESBF - 
Mi : 353 681 

Ma : 4 244 177 
- 

Mi : 3 425 730 
Ma : 41 108 760 

Non conforme 
Erreur de calcul aux items items 4, 6 
à13  entrainant une variation de 
90% 

SAWBAT International 
Mi : 296 730 

Ma : 3 560 760 
Mi : 350 141 

Ma : 4 201 697 
- 

Mi : 3 194 730 
Ma : 38 336 760 

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 6, 7, 
9à13 entrainant une variation de 
91% 

YAMGANDE SERVICES - 
Mi : 656 422 

Ma : 7 877 066 
- 

Mi : 656 422 
Ma : 7 877 066 

Non conforme 
*Liste notariée du matériel 
surchargée 
*Quantité de matériel non précisé 

ESANAD - 
Mi : 897 532 

Ma : 10 770 379 
- 

Mi : 897 532 
Ma : 10 770 379 

Conforme 

ETS SHALOM - 
Mi : 182 700 

Ma : 2 192 400 
- 

Mi : 182 700 
Ma : 2 192 400 

Conforme 

Attributaire 

l’entreprise SHALOM pour un montant minimum HTVA de  cent quatre-vingt-deux mille sept cent (182 700) francs 
CFA soit un montant maximum HTVA de deux millions cent quatre-vingt-douze mille quatre cent (2 192 400) francs 
CFA avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution pour chaque ordre de 
commande de trente (30) jours. 

 
Lot 5 : Prestation d’entretien et de nettoyage de la Direction de l’IRSS à Ouagadougou, NANORO et KAYA 

HIFOURMONE ET FILS 
Mi : 301 140 

Ma : 3 613 680 
- 

Mi : 301 140 
Ma : 3 613 680 

- Conforme 

SINAP sarl  
Mi : 416 745 

Ma : 5 000 940 
- 

Mi : 416 745 
Ma : 5 000 940 

- Conforme 

8 Quotidien N° 2527 Lundi 11 mars 2019

Résultats provisoires



3 

 

GEFT 
Mi : 322 435 

Ma : 3 869 220 
- 

Mi : 1 422 435 
Ma : 17 069 220 

- 

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 6, 7, 
9, 10, 11, 13 entrainant une 
variation de 77,33% 

ESBF 
Mi : 377 950 

Ma : 4 535 400 
Mi : 445 981 

Ma : 5 351 772 
Mi : 2 344 703 

Ma : 28 136 440 
Mi : 2 766 750 

Ma : 33 201 000 

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 
6à13  entrainant une variation 
de 83,88% 

SAWBAT 
INTERNATIONAL 

Mi 385 950 
Ma : 4 631 400 

Mi : 455 421 
Ma : 5 465 052 

Mi : 2 615 211 
Ma : 31 382 542 

Mi : 3 085 950 
Ma : 37 031 400 

Non conforme 
Erreur de calcul aux items 4, 6, 
7, 9à13 entrainant une variation 
de 85,24% 

OS – TRADING 
Mi : 325 710 

Ma : 3 908 520 
- 

Mi : 325 710 
Ma : 3 908 520 

- Conforme 

Ets GUETAWENDE 
Mi : 278 355 

Ma : 3 340 260 
- 

Mi : 1 328 355 
Ma : 15 940 260 

- 

Non conforme 
*N’a pas proposé de gants de 
ménage 
* Erreur de calcul aux items 
items 6, 7, 9à11 ; 13  entrainant 
une variation de 79% 

SHALOM 
Mi : 330 750 

Ma : 3 969 000 
- 

Mi : 330 750 
Ma : 3 969 000 

- Conforme 

Attributaire 

l’entreprise HIFOURMONE et FILS pour un montant HTVA de trois cent un mille cent quarante (301 140) francs CFA 
soit un montant maximum HTVA de trois millions six cent treize mille six cent quatre-vingt (3 613 680) francs CFA 
avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution pour chaque ordre de commande 
de trente (30) jours. 

  

Demande de prix n°2019-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM)  pour le gardiennage des locaux de la Délégation Générale et des Instituts du 
CNRST (IRSAT – INERA – IRSS) - Financement : Budget du CNRST, gestion 2019  

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2500 du jeudi 31 janvier  - Nombre de plis reç us : 13 
Date d’ouverture des plis : 12 février 2019 - Nombre de lots : 04  - Date de délibération: 15 février 2019 

Lot 1 : Prestation de gardiennage des locaux de la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou 

Soumissionnaires 
Montants lu en francs CFA Montants corrigés en francs CFA  

Observations HTVA TTC HTVA TTC 

SPS+ - 
Mi : 518 000 

Ma : 7 334 880 
Mi : 15 540 000 

Ma : 186 480 000 
Mi : 18 337 200 

Ma : 220 046 400 

Non conforme  
Erreur de calcul aux items 1, 
2 et 3 entrainant une 
variation de 96,67% 

G.K.I Sécurité Sarl 
Mi : 589 500 

Ma : 7 074 000 
- 

Mi : 589 500 
Ma : 7 074 000 

- 
Non conforme pour n’avoir 
pas fourni d’agrément 
technique  

PYRAMIDE SECURITE - 
Mi : 844 880 

Ma : 10 138 566 

Mi : 715 890 
Ma : 8 590 680 

 

Mi : 844 750 
Ma : 10 137 002 

 

Non conforme 
*liste de matériel non 
notariée 
* Erreur de calcul aux items 
1, 2 et 3 entrainant une 
variation de 0,01% 

ESP gardiennage & 
protection 

Mi : 510 030 
Ma : 6 120 360 

- 
Mi : 510 030 

Ma : 6 120 360 
- Conforme 

AGENCE PROTECTOR - 
Mi : 696 200 

Ma : 8 354 000 
Mi : 589 998 

Ma : 7 079 976 
Mi : 696 197 

Ma : 8 354 372 

Non conforme  
Erreur de calcul à l’item 
1entrainant une variation de 
-29,49% 

CERCLE DE SECURITE - 
Mi : 712 602 

Ma : 8 551 224 
- 

Mi : 712 602 
Ma : 8 551 224 

Conforme 

BSP - 
Mi : 639 560 

Ma : 7 674 720 
- 

Mi : 639 560 
Ma : 7 674 720 

Conforme 

Général de Prestation de 
Services 

- 
Mi : 699 150 

Ma : 8 389 800 
- 

Mi : 699 150 
Ma : 8 389 800 

Conforme 

SE.P.S - 
Mi : 637 200 

Ma : 7 646 400 
- 

Mi : 637 200 
Ma : 7 646 400 

Conforme 

Attributaire 

LA SOCIETE ESP GARDIENNAGE & PROTECTION pour un montant minimum HTVA de cinq cent dix mille trente 
(510 030) francs CFA soit un montant maximum HTVA de six millions cent vingt mille trois cent soixante (6 120 360) 
francs CFA  avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution pour chaque ordre de 
commande de trente (30) jours. 

Lot 2 : Prestation de gardiennage  au profit de la Direction de l’IRSAT à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. 

G.K.I Sécurité Sarl 
Mi : 916 500 

Ma : 10 998 000 
- 

Mi : 916 500 
Ma : 10 998 000 

- 
Non conforme 
N’ pas fourni d’agrément 
technique 

PYRAMIDE SECURITE - 
Mi : 1 071 440 

Ma : 12 857 286 
Mi : 907 880 

Ma : 10 822 320 
Mi : 1 071 298 

Ma : 12 855 297 

Non conforme  
*Liste de matériel non 
notariée 
* Erreur de calcul aux items 
1, 2 et 3 entrainant une 
variation de 0,005% 
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ESP gardiennage & 
protection 

Mi : 858 000 
Ma : 10 296 000 

- 
Mi : 858 000 

Ma : 10 296 000 
- 

Non conforme  
A proposé 11agents au de 
14 agents demandés dans le 
dossier 

AGENCE PROTECTOR - 
Mi : 901 520 

Ma : 10 818 240 
Mi : 763 999 

Ma : 9 167 988 
Mi : 901 519 

Ma : 10 818 226 

Non conforme  
*Liste de matériel non 
notariée 
* Erreur de calcul à l’item 1, 
2 et 3 variation de 0,005% 

BSP - 
Mi : 837 800 

Ma : 10 053 600 
- 

Mi : 837 800 
Ma : 10 053 600 

Conforme  

SE.P.S - 
Mi : 807 120 

Ma : 9 685 440 
- 

Mi : 807 120 
Ma : 9 685 440 

Conforme 

Attributaire 

la Société SE.P.S pour un montant minimum TTC de huit cent sept mille cent vingt (807 120) francs CFA soit un  
montant maximum TTC de neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante (9 685 440)  francs CFA 
avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution pour chaque ordre de commande 
de trente (30) jours 
Lot 3: Prestation de gardiennage au profit  de la Direction de l’INERA à Ouagadougou 

G.K.I Sécurité Sarl - 
Mi : 336 000 

Ma : 4 032 000 
- 

Mi : 336 000 
Ma : 4 032 000 

Non conforme 
N’ pas fourni d’agrément 
technique 

PYRAMIDE SECURITE - 
Mi : 391 760 

Ma : 4 701 126 
Mi : 331 950 

Ma : 3 983 400 
Mi : 391 701 

Ma : 4 700 412 

Non conforme  
*Liste de matériel non 
notariée 
* Erreur de calcul aux items 
1, 2 et 3 entrainant une 
variation de 0,01% 

ESP gardiennage & 
protection 

Mi : 231 990 
Ma : 2 783 880 

- 
Mi : 231 990 

Ma : 2 783 880 
- Conforme 

CERCLE DE SECURITE - 
Mi : 323 910 

Ma : 3 886 920 
- 

Mi : 323 910 
Ma : 3 886 920 

Conforme 

BSP - 
Mi : 306 800 

Ma : 3 681 600 
- 

Mi : 306 800 
Ma : 3 681 600 

Conforme 

SE.P.S - 
Mi : 302 670 

Ma : 3 632 040 
- 

Mi : 302 670 
Ma : 3 632 040 

Conforme 

Attributaire 

LA SOCIETE ESP GARDIENNAGE & PROTECTION pour un montant minimum HTVA de  deux cent trente-un mille 
neuf cent quatre-vingt-dix (231 990) soit un montant maximum HTVA de deux millions sept cent quatre-vingt-trois mille 
huit cent quatre-vingt (2 783 880) francs CFA avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le délai 
d’exécution pour chaque ordre de commande de trente (30) jours. 

 Lot 4: Prestation de gardiennage au profit de la Direction de l’IRSS à Ouagadougou et à Nanoro. 

G.K.I Sécurité Sarl 
Mi : 872 250 

Ma : 10 467 000 
- - - 

Non conforme 
N’ pas fourni d’agrément 
technique 

PYRAMIDE SECURITE - 
Mi : 844 880 

Ma : 10 138 566 
Mi : 715 890 

Ma : 8 59 680 
Mi : 8 590 680 

Ma : 10 137 002 

Non conforme  
*Liste de matériel non 
notariée 
* Erreur de calcul aux items 
1, 2 et 3 entrainant une 
variation de 0,01% 

ESP gardiennage & 
protection 

Mi : 678 000 
Ma : 8 136 000 

- 
Mi : 678 000 

Ma : 8 136 000 
- Conforme 

AGENCE PROTECTOR - 
Mi : 802 400 

Ma : 9 628 800 
Mi : 716 666 

Ma : 8 599 997 
Ma : 802 399 

Ma : 9 628 879 

Non conforme  
*Liste de matériel non 
notariée 
* Erreur de calcul aux  items 
2 et 3 entrainant une 
variation de 0,0008% 

OS – TRADING 
Mi : 598 500 

Ma : 7 182 000 
- 

Mi : 598 500 
Ma : 7 182 000 

- Conforme 

BSP - 
Mi : 660 800 

Ma : 7 929 600 
- 

Mi : 660 800 
Ma : 7 929 600 

Conforme 

Général de Prestation de 
Services 

- 
Mi : 658 440 

Ma : 7 901 280 
- 

Mi : 658 440 
Ma : 7 901 280 

Conforme 

SE.P.S - 
Mi : 715 080 

Ma : 8 580 960 
- 

Mi : 715 080 
Ma : 8 580 960 

Conforme 

Attributaire 

LA SOCIETE GENERAL DE PRESTATION DE SERVICES pour un montant minimum TTC de six cent cinquante-huit 
quatre cent quarante  (658 440) francs CFA soit un montant maximum de sept millions neuf cent un mille deux cent 
quatre-vingt (7 901 280) francs CFA avec un délai de validité du contrat l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution 
pour chaque ordre de commande de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’EAU ETDE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif suite à une demande de réexamen des offres suivant écrit n°0013/02/2019/CETRI du 21/02/2019  du soumissionnaire CETRI. 

Demande de Propositions : N°2018-015P/MEA/SG/DMP DU 30/07/2018. Objet : Réalisation d’études d’avant-projet détaillé de trois (3) 
Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (SAEP-MV) au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).  

Financement : Budget de l’Etat. Date d’ouverture des plis : 04 octobre 2018. Date d’ouverture des offres financières : 02 novembre2018. 
Nombre de plis reçus : huit (08). Nombre de lot : deux (02). Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Offre financière (FCFA TTC) 
Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

Lot 1  
CAFI-B 96 228 093 322 228 093 322 46,58 76,80 09,32 86,12 4ème 
Groupement CACI-C/GERTEC 79,5 239 776 000 453 238 000 23,44 63,60 04,69 68,29 6ème 
Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult 
International 93 118 846 060 128 286 060 82,81 74,40 16,56 90,96 2èmer 

Groupement BERA/ AC3E 97 217 643 625 287 971 625 36,89 77,60 07,38 84,98 5ème 
C.E.T.R.I 98 106 238 940 106 238 940 100 78,40 20 98,40 1er 
2EC Ingénieurs Conseils 98 137 685 468 155 794 692 68,19 76 13,64 89,64 3ème 

Attributaire  CETRIpour un montant de cent sixmillions deux cent trente-huit mille neuf cent 
quarante(106 238 940) F CFA TTCavec un délai d’exécution de six  (06) mois.  

Lot 2 
CAFI-B 97 175 475 529 175 475 529 30,32 77,60 06,06 83,66 5ème 
Groupement BERA/ AC3E 95 118 802 400 118 802 400 44,78 76,00 08,96 84,96 4ème 
GroupementGERTEC/CACI Conseils 80,83 76 611 500 76 611 500  69,45 64,66 13,89 78,55 6ème 
Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult 
International 94,66 87 242 120 87 242 120 60,99 75,73 12,20 87,93 2ème 

CETRI 98 53 205 491 53 205 491 100 78,40 20 98,40 1er 
2EC Ingénieurs Conseils 95 88 140 572 101 505 488 52,42 76 10,48 86,48 3ème 

Attributaire  CETRIpour un montant de cinquante-trois millions deux cent cinq mille quatre cent quatre-
vingt-onze(53 205 491) F CFA TTCavec un délai d’exécution de six (06) mois.  

                                                 
Synthèse rectificative après Avis de Non Objection du Bailleur n°DDRI- DDRPS-2019F 02433 du 19/02/2019 Suite à la décision de l’ORD 
N°2018-0657/ARCOP/ORD du 11 octobre 2018 relative à la publication des résultats provisoires du lot 2 (acquisition de matériels de bureau) de 
l’appel d’offres N°2018-006F/MEA/SG/DMP du 18/04/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques, de matériels de bureau et de mobiliers de 
bureau  au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 du MEA. Financement : Banque Ouest Africaine 

de Développement (BOAD). Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2415 du jeudi 04/10/2018.  
Date de dépouillement : 25/05/2018. Date de réexamen : 24/10/2018. Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : Trois (03) 

MONTAN HTHD MONTANT TTC  
Soumissionnaire 

Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
Observations 

 

Lot 1 : acquisition de matériels informatiques 

Will .Com SARL 6 055 000 - 7 144 900 - 

Non Conforme : 
- non-respect des prescriptions techniques à l’Item 5.15 de l’Imprimante 
laser en couleur (accessoires) car absence de renseignement ; 
- pas de Logiciels Antivirus avec licence (cf. prospectus); 
- pas de housse de protection pour l’ordinateur de bureau (unité centrale, 
écran et clavier) et pour les deux imprimantes (cf. prospectus). 

TIENSO-CDR   3 815 300 - 

Non Conforme : 
- formulaire de renseignements sur le candidat non fourni ; 
- procuration écrite du signataire habilité non fournie ; 
- pas de Logiciels Antivirus avec licence (cf. prospectus); 
 - pas de housse de protection pour l’ordinateur de bureau (unité centrale, 
écran et clavier) et les deux imprimantes (cf. prospectus). 

CGF 4 425 000 - 5 944 250 - 

Non Conforme : 
- pas de Logiciels Antivirus avec licence (cf. prospectus) ; 
 - pas de housse de protection pour l’ordinateur de bureau (unité centrale, 
écran et clavier), les deux imprimantes (cf. prospectus). 

EKL 5 930 000 5 930 000 6 997 400 6 997 400 Conforme 
Lot 2 : acquisition de matériels de bureau 

Will .Com SARL 13 275 000 - 15 664 500 - Conforme 

TIENSO-CDR   19 411 000 - 

Non Conforme : 
- formulaire de renseignements sur le candidat non fourni ; 
- procuration écrite du signataire habilité non fournie; 
- pas de Logiciels Antivirus avec licence. 

EKL 18 300 000 18 300 000 21 594 000 21 594 000 Conforme 
Lot 3 : acquisition de mobilier de bureau 

Multi Home 
Burkina 8 200 000 8 200 000 9 676 000 9 676 000 Conforme 

Maison des 
Merveilles 12 669 500 -   

Non Conforme : 
- service après-vente non fourni ; 
- formulaire de renseignements sur le candidat non fourni ; 
- procuration écrite du signataire habilité non fournie ; 
- à l’item 12, cinq (5) tables dont toutes ne sont pas rectangulaires 
individuelles proposées au lieu de quinze (15) tables rectangulaires 
individuelles demandées (cf. photo ou extrait de catalogue). 
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TIENSO-CDR   10 767 500 - 

Non Conforme : 
- formulaire de renseignements sur le candidat non fourni ; 
- Procuration écrite du signataire habilité non fournie; 
- à l’item 1: décoration façade du bureau principal avec absence en simili 
cuir marron et noir avec des coutures internes formant des rectangles et 
triangles fournie au lieu d’une décoration façade du bureau principal en 
simili cuir marron et noir avec des coutures internes formant des losanges 
en simili cuir noir, dont le centre est marron demandée (cf. photo ou extrait 
de catalogue) ; 
- à l’item 2 propose un bureau industriel en bois avec des caractéristiques 
techniques complètement différentes de celles demandées (cf. photo ou 
extrait de catalogue);  
- à l’item 3, pour la décoration : absence de 3 bandes horizontalement 
parallèle sous la têtière et des petits boutons sous les bandes noires entre 
deux bandes très fines (cf. photo ou extrait de catalogue) ;  
- à l’item 4, absence de tissu grillagé blanc sur les côtés tout au long du 
champ de la  structure monobloc. Et pas de décoration dorsale couture 
interne formant plusieurs losanges (cf. photo ou extrait de catalogue). 

EKL 6 535 000 - 7 711 300 - 

Non Conforme : 
- A l’item 7 une armoire en bois avec 2 portes vitrées à sa partie supérieure 
proposée au lieu de 3 portes vitrées demandées (cf. photo ou extrait de 
catalogue); 
-A l’item 12, onze (11) tables rectangulaires individuelles proposées au lieu 
de quinze (15) tables rectangulaires individuelles demandées (cf. photo ou 
extrait de catalogue) 

ATRIBUTAIRES 

- EKL, pour un montant total HT-HD de cinq millions cinquante-cinq mille (5 055 000) F CFA après une diminution de 
14,76% du montant de l’offre initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour le lot 1 ; 

- Will .Com SARL pour un montant de quinze millions cent cinquante mille (15 150 000) francs. CFA HTHD soit un 
montant de dix-sept millions huit cent soixante-dix-sept mille (17 877 000) francs CFA TTC, après une augmentation 
de 14,12% du montant de l’offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours pour le lot 2 ; 

- MULTI HOME BURKINA, pour un montant total HT-HD de huit millions deux cent mille (8 200 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours pour le lot 3. 

 

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E
N°2019-002/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des Marchés,
informe les soumissionnaires de l’avis à manifestation d’intérêt n°2019-002M/MEA/SG/DMP du 14/02/2019 pour le recrutement d’un bureau
d’études chargé des études techniques de restauration, de protection et de valorisation du lac Bourzanga dans la province du Bam, paru dans
le quotidien des marchés publics n°2518 du 26/02/2019, que les dates de dépôt et de dépouillement initialement prévues pour le 12 mars 2019
sont reportées au 26 mars 2019.

Les heures restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DE L’ENERGIE

C O M M U N I Q U E
N°2019-002/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère, Président de la Commission d’attribution des marchés a l’honneur d’informer les soumission-
naires à l’avis de la Demande de prix N°2019-002/ME/SG/DMP du 22 février 2019 pour l’entretien, la réparation et fourniture de pièces de
rechange pour matériel roulant au profit du Ministère de l’Energie, publié dans la Revue des marchés publics N°2519 du mercredi 27 février
2019, que la date d’ouverture initialement prévu pour le mardi 12 mars 2019 
est reportée au vendredi 15 mars 2019.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salif KARGOUGOU
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DES REGIONS
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  LA CONSTRUCTION DE L’EXTENSION  DU RDC EN R+1 D’UN 

BATIMENT AU CENTRE D’ACCUEIL DE L’ENEP DE GAOUA. Publication : Revue des marchés publics n°2512 du Lundi 18/02/2019 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2019. Date de dépouillement 27/02/2019 

Montants en F CFA HT N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations 

1 WENDBE SARL 36 418 870 36 418 870 Non conforme car l’agrément ne couvre pas la région du Sud-Ouest. 
2 ECONBA 34 051 470 34 051 470 Conforme  

Attributaire : ECONBA pour un montant de trente-quatre millions cinquante un mille quatre cent soixante-dix (34 051 470) francs CFA HT soit 
quarante millions cent quatre-vingt mille sept cent trente-cinq (40 180 735) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Quotidien N° 2527 Lundi 11 mars 2019 13



Avis de demande de prix 

N° : 2019-10//MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 05/03/2019

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B2 minimum du Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme couvrant le Sahel pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique intitulé réhabilitation
d’un bâtiment à usage de bureau à Dori au profit du MCIA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics 01
BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Artisanat tel : (+225) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l’immeuble
du 15 octobre ; porte n°25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Directrice des Marchés Publics 01 BP 514 Ouagadougou 01 du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat tel : (+225) 52 02
46 46, sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre; porte n°125 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) franc CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics 01 BP 514
Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat tel : (+225) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l’immeuble du
15 octobre; porte n°125 avant le  20/03/ 2019 à 9 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Travaux

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux à Dori au profit du Ministère du

Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA)

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 18
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-01/MS/SG/ENSP/DG/DMP

Financement : Budget de l’ENSP, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019,  de l’Ecole Nationale
de Santé Publique (ENSP).

1. l’Ecole Nationale de Santé Publique lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

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

Les travaux se composent d’un lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP de l’ENSP sis : Avenue Kumda yoonré de 07 heures 30 minutes à 16 heures
00 minute.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP de l’ENSP et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence Comptable de l’ENSP.
Le Dossier de demande de prix sera remis main à main au secrétariat de la DMP.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la DMP, avant le mercredi 20 mars 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Fousseni NABALOUM

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « Dr. COMLAN ALFRED A. QUENUM »
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Acquisition d’Equipement mobilier au profit de la Direction Régionale 

de l’ENSP de Ouagadougou



Avis d’Appel d’Offres Ouvert  
N°00011 /MENAPLN/SG/DMP du 25 fevrier 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : ACQUI-
SITION DE MANUELS SCOLAIRES DU PRESCOLAIRE ET DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA DAMSSE.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04)  lots  définis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de manuels du préscolaire au profit de la DAMSSE ;
Lot 2 : Acquisition de livres de lecture au profit de la DAMSSE ;
Lot 3 : Acquisition de livres d’Histoire et de Géographie au profit de la DAMSSE ;
Lot 4 : Acquisition de livrets guides d’éducation civique et morale au profit de la DAMSSE

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

a) 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 trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des  lots 1 et lot 4 ; cent mille (100 000)
Francs CFA pour le lot 2 et  cent-cinquante  mille (150 000) Francs CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et des
Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’achemine-
ment à domicile localement. 

b) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le mardi 09 avril 2019 à 09 heures 00
(TU). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

c) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour le lot 1 ;  cinq
millions cinq cent mille (5 500 000) Francs CFA pour le lot 2 ; sept millions (7 000 000) Francs CFA pour le lot 3  et de quatre cent mille
(400 000)  Francs CFA pour le lot 4 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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.

d) 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.

e) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
09 avril 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84    

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

5. Les exigences en matière de qualifications sont:  
Lots Ligne de crédit par lot Chiffre d’affaires HTVA des 3 dernière années 
Lot 1 SANS OBJET SANS OBJET 
Lot 2 38 200 000 F CFA 380 000 000 F CFA 
Lot 3 48 000 000 F CFA 480 000 000 F CFA 
Lot 4 SANS OBJET SANS OBJET 

 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

a) 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 trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des  lots 

1 et lot 4 ; cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 2 et  cent-cinquante  

mille (150 000) Francs CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : 

Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 

Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et des 

Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le 

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile 

localement.  

b) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés 

Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé 

au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 

………………2019 à 9 heures 00 (TU). Les offres remises en retard ne seront 

pas acceptées.  

c) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 

neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour le lot 1 ;  cinq millions cinq cent 

mille (5 500 000) Francs CFA pour le lot 2 ; sept millions (7 000 000) Francs 

CFA pour le lot 3  et de quatre cent mille (400 000)  Francs CFA pour le lot 

4 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 

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. 

d) 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. 
e) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 

………………2019 à 09 heures  à l’adresse suivante : Direction des Marchés 

Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé 

au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84     

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET 

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de manuels scolaires du préscolaire et du primaire 

au profit de la DAMSSE
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Prestations intellectuelles

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

RECRUTEMENT DE TROIS (03) CONSULTANTS  INDIVIDUELS CHARGES DU CONTROLE A

PIED D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE PERIMETRES IRRIGUES DANS LA

VALLEE DU SOUROU

RECTIFICATIF  portant sur la date de ouverture des plis

MANIFESTATION D’INTERET 

N°2019- 01/MAAH/SG/AMVS/DG

1- Objet :

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Autorité de Mises en Valeur de la Vallée du Sourou, lance un avis à manifestation
d'intérêt pour le recrutement de trois (03) consultants individuels chargés du contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation de périmètres
irrigués dans la Vallée du Sourou. Ces travaux à suivre sont repartis en trois (03) lots pour un délai d’exécution de quatre (04) mois chacun :

- Lot 1 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 540 ha bloc A, B et C de Gouran ;
- Lot 2 : Réhabilitation de périmètres irrigués de 50 ha et de 200 ha à Niassan ;
- Lot 3 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 210 ha de Sono phase I.

Chaque consultant individuel aura en charge le suivi-contrôle d’un lot des travaux d’exécution des ouvrages conformément aux plans, aux pre-
scriptions techniques et dans les règles de l’art. Il est responsable de la qualité de ces travaux vis-à-vis du Maître d’ouvrage.

2 - Financement

Le financement de cette mission est assuré par le budget de l’AMVS, gestion 2019.

3-Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques de profil d’Ingénieur du génie rural, ou tout autre profil équivalent ayant
au moins une expérience générale minimum de cinq (05) ans. Le consultant doit avoir réalisé au minimum trois (03) missions de suivi contrôle de
travaux d’aménagement ou de réhabilitation de périmètres irrigués d’un tenant de 50 ha minimum au cours des dix (10) dernières années (entre
2008 et 2018)
Il devra en outre avoir une connaissance avérée des aménagements hydro agricoles gravitaires avec des canaux à ciel ouvert.
Seules les expériences similaires dont les justifications ci-après sont fournies seront prises en compte. Pour chaque expérience (marchés ou con-
trat) fournir à la fois :

• la page de garde et la page de signature des contrats ;
• le procès-verbal de réception (provisoire ou définitif) ou le rapport de validation de la mission effectuée.

4-Description des prestations.

Les prestations comprendront :
- Valider les différents documents de l’entreprises chargée de l’exécution des travaux (rapport, planning des activités, dossiers d’exécution
et de recollement, attachements et décomptes) ;
- Valider les zones d’emprunt en fonction de la qualité du matériau à prélever ;
- Réceptionner l’ensemble du matériel et des matériaux à utiliser conformément au contrat ;
- Suivre les travaux de réhabilitation des périmètres concernés (50 ha, 540 ha, 210 ha Sono, 200 ha);
- Suivre toute autre tâche  entrant dans le cadre des présents travaux et que pourrait lui confier le maitre d’ouvrage ;
- Etablir contradictoirement avec l’entreprise en charge des travaux les attachements mensuels avant leur transmission au Maître d’ouvrage
; 
- Prendre part aux réceptions technique, provisoire et définitive des travaux ;
- Rédiger les comptes rendus des réunions hebdomadaires et mensuels de chantier ;
- Informer hebdomadairement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux à partir d’une fiche de suivi hebdomadaire ; 
- Produire les rapports mensuels, ainsi que le rapport final sanctionnant la fin des prestations en trois (03) exemplaires pour le projet.
Le Consultant peut se faire assisté par toute personne qualifiée pour l’exécution de ses missions.

5- Livrables à fournir

Le consultant soumettra à l’AMVS, les différents rapports prévus en langue  française ci-dessous :
- Le premier rapport sera produit en trois (03) exemplaires et remis à l’AMVS par le consultant lorsque les travaux seront exécutés à hau-
teur de cinquante pour cent (50%) ;

- Le deuxième rapport sera produit en trois (03) exemplaires et remis à l’AMVS par le consultant lorsque les travaux seront exécutés à hau-
teur de cent pour cent (100%) ;

- Le rapport final des travaux sera produit en trois (03) exemplaires et remis à l’AMVS par le consultant une semaine après la réception pro-
visoire des travaux

6- Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt comprend :
- Une proposition technique constituée :
 de la lettre de manifestation d’intérêt adressé au Directeur Général de l’AMVS ;

R
ec

ti
fi
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ti
f
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 du Curriculum Vitae détaillé sincère faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, projets similaires exécutées accompagnées
des pages de garde et de signature des contrats, les contacts téléphoniques et mails des maîtres d’ouvrage) ;
 d’une photocopie légalisée de son diplôme ;
 de la liste du personnel associé proposé pour l’exécution des prestations ;
 des moyens matériels appropriés pour exécuter les tâches demandées ;
 de la méthodologie et du plan de travail de mise en œuvre des activités ;
- une proposition financière.

7-Critères de sélection

Les critères suivants seront utilisés pour l’évaluation des propositions techniques des consultants individuels avec une note totale sur 100 points:

Diplôme de base (Ingénieur du génie rural ou équivalent) : 10 points
Adéquation du diplôme avec la mission : 10 points 
Ancienneté du Consultant (05 ans minimum) : 15 points
Projets similaires exécutés par le consultant (1 projet non justifié est noté 0 tandis qu’1 projet justifié est noté sur 15 points)       : 45 points
Méthodologie et plan de travail pour la mise en œuvre des prestations demandées                                                                  : 20 points

A l’issue de l’analyse de la proposition technique, les consultants ayant obtenu des notes supérieures ou égales à 80 seront retenus pour la suite
de l’analyse. C’est à l’issue de l’analyse financière qu’un Consultant sera retenu pour l’exécution des tâches. Le soumissionnaire qui proposera
l’offre financière cohérente avec sa méthodologie et plan de travail, la moins disant sera retenu pour l’exécution des prestations.

8- Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 18/03/2019 à 09 heures 00 mn à l’attention de « Monsieur
le Directeur Général de Autorité de Mise en valeur de la Vallée du SourL’ouverture des plis aura lieu en séance publique le  18/03/2019 à 9 heures

dans la salle de réunion de l’Antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000. Les candidats qui le souhaitent pourront y participer. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, l’AMVS ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

9- Renseignements complémentaires

Les indications complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’Antenne de l’AMVS, tél 25 50 17 39,  de la personne responsable des marchés
tél 70 1893 96 ou à la Direction des Aménagements des Infrastructures et Equipements de l’AMVS, tel 70 20 54 66.

10- Réserves 

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CAM

Madi WINIGA

PRM/AMVS

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB

Boulsa I, Boulsa II et Boulsa III

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2019 – 02/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour : 
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa I, délai de livraison : 45 jours
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa II, délai de livraison : 45 jours
Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa III, délai de livraison : 45 jours.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Yacouba SAWADOGO, tél : 70844789 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle vis-à-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdic-
tion et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. 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 trente mille (30 000) FCFA par lot à la perception de Boulsa. La méthode de paiement sera
en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main. 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.

6. Les offres Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa
au plus tard le  mardi 19/03/2019 à 09 heures 00 TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : un million (1 000 000) FCFA
Lot 2 : un million cent mille (1 100 000) FCFA
Lot 3 : neuf cent mille (900 000) FCFA

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
……à partir 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de la Mairie de Boulsa.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés publics

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles des Circonscriptions d’Education de Base

(CEB) de la commune de Boulsa

Avis de  demande de prix 
n° 2019 – 01/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa dont l’identification complète est précisée aux données
particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles
des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la commune de Boulsa  tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa II
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa III

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)  jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, téléphone : 70 84 47 89.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
perception de Boulsa. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA ;
Lot 3 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 20/03/2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés publics

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

1. Le CHUSS lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant pour objet la fourniture de linges stériles en lot unique. Les fournitures
seront financées par les ressources du budget du CHUSS gestion 2019. 

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 et soixante (60) jours pour les ordres de commandes.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA au service de recouvrement du CHUSS. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA par devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
25/03/2019, à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de linges stériles en lot unique.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2019- 04/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 février 2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bobo-
Dioulasso.

1. La  Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison de fournitures suivantes : 
Lot n° 1 : Tenues de travail et accessoires au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso;
Lot n° 2 : Tenues de travail au profit de balayeuses, ouvrières et jardinières de la Commune de Bobo-Dioulasso;
Lot n° 3 : Tenues de travail au profit du personnel du Cabinet et de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la Mairie de

Bobo-Dioulasso.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.

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

5. 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 pour le lot n° 1 et trente mille (30 000) francs CFA
pour chacun des lots n° 2  et 3 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise
au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le  vendredi 29/03/2019 à 09 heures

00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour
le lot n° 1, deux cent mille (200 000) francs FCA pour lot n° 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 3 conformément à l’ar-
ticle 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder  quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot n° 1, soixante (60) jours pour le lot n° 2 et quarante-cinq (45) jours pour le lot n° 3.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
………………….  2019 à patir de 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de fournitures de tenues de travail et accessoires
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REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de deux (02) forages positifs et divers travaux électriques au profit 

de la commune de Boulsa 

Avis de  demande de prix n° 2019 – 02/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Budget communal, Gestion 2019

La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa lance une demande de prix ayant pour objet la réali-
sation des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs et divers travaux électriques au profit de la commune de Boulsa tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément de type
Fn pour le lot 1,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme suit :
- Lot 1 : réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Boulsa
- Lot 2 : réalisation de divers travaux électriques au profit de la commune de Boulsa
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés sis à la Mairie de Boulsa, tél : 70 84 47 89.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la
perception de Boulsa. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 1 et cent vingt-cinq mille
(125 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le  20/03/2019

à 9 heures TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

Yacouba SAWADOGO

Secrétaire Administratif

24 Quotidien N° 2527 Lundi 11 mars 2019



Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à

Nabitenga, Gaoga et Tiibin au profit de la commune de Boulsa

Avis de  d’Appel d’offres ouvert 

n° 2019 – 01/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Budget communal+PA-PDSEB+FPDCT+Transfert MENA, Gestion 2019

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 

Lot 1 : Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Nabitenga au profit de la commune de
Boulsa, budget communal/PA-PDSEB/FPDCT, délai d’exécution : 90 jours 

Lot 2 : Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Gaoga au profit de la commune de Boulsa,
budget communal/FPDCT, délai d’exécution : 90 jours

Lot 3 : Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Tiibin au profit de la commune de Boulsa,
budget communal/Transfert MENA, délai d’exécution : 90 jours

Lot 4 : Réhabilitation de l’école de Poli-Mossi et du CELPAC de Boulsa, budget communal, délai d’exécution : 60  jours 

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Yacouba SAWADOGO, tél : 70844789 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou supérieur, être en règle vis-
à-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. 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 pour les lots 1 ; 2 et 3 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 4 à la
perception de Boulsa. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.

6. Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa au plus
tard le  mardi 19/03/2019 à 09 heures 00 minute en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : neuf cent mille (900 000) FCFA,
Lot 2 : huit cent mille (800 000) FCFA,
Lot 3 : huit cent mille (800 000) FCFA,
Lot 4 : quatre cent mille (400 000) FCFA.

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 19/03/2019 à partir de 09 heures 00 minute dans la salle de réunion de la Mairie de Boulsa.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

Yacouba SAWADOGO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix N° :2019-002/

Financement : Budget communal gestion 2019/Transfert FPDCT

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko lance une demande de prix ayant pour  objet : travaux de réal-
isation de deux  (02) forages positifs équipées de pompes à motricité humaine dont un (01) au quartier non lotis de Koloko et  un (01) à
l’école maternelle de Koloko.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2019/Transfert FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn Minimum  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessus : En lot unique

Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Lot 1 : travaux de réalisation de deux  (02) forages positifs équipées de pompes à motricité humaine dont un (01) au quartier non lotis de
Koloko et  un (01) à l’école maternelle de Koloko.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la Commune deKoloko tous les jours ouvrables de
7 h30 mn à 15h30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko tel 61 17 55 32 / 57 36 10 64 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception d’Orodara. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent  mille (500 000) FCFA, devra parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko, le 20/03/ 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abdoulaye SYLLA

Adjoint Administratif
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DES HAUTS –BASSINS

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipées de pompes à motricité humaine dont

un(01) au quartier non lotis  de Koloko et un (01) à l’école maternelle de Koloko
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Travaux

REGION DES HAUTS –BASSINS

Travaux de realisationde salles de classes, de parking, de rehabilitation et de l’extention de la

mairie et de rehabilitation d’un batiment administratif dans la commune de N’DOROLA

Avis de demande de prix N° 2019-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM

Financement : PACT, FPDCT et BUDGET COMMUNAL, 

GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de N’Dorola.

La commune de N’Dorola lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot1 : Réhabilitation et extension de la mairie plus réalisation d’un parking à la mairie

-  Lot 2 : Réalisation de deux salles de classes à Fadona
- Lot 3 : Réalisation d’une salle de classe à Séfina
- Lot 4 : Réhabilitation d’un bâtiment Administratif à l’Ecole “A” de N’Dorola

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chacun des lots 1 et 2 et 45 jours pour chacun des lots 2 et 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 78 99 17 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès duSecrétaire
Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 78 99 17 24et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante  mille 
(50 000) Francs CFA pour le lot1, trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4à la perception de N’Dorola. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
 lot1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA
 lot2 : trois cent mille (300 000) Francs CFA 
 lot3 : deux cent mille (200 000) Francs CFA
 lot4 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de le mairie de N’Dorola, avant le 20/03/2019 à 10heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Président de la Commission Communale d’attribution 

des marchés

Aziz  ZANGA

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N° :2019-001/CKLK/SG/CCAM

Financement : Budget communal, gestion 2019 +Transfère  (PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Koloko.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko lance une demande de prix ayant pour  objet : travaux de construc-
tion d’un bâtiment annexe de la mairie ; travaux de construction d’un dalot à Koloko ; réfection du bâtiment intérieur de la perception d’Orodara &
construction d’un hangar au contrôle financier d’Orodara: En lot séparé.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal + transfère (PACT); gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour le lot 1,3 et caté-
gorie T pour le lot 2; pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est
à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en lot séparé comme suit :
- Lot séparé : Lot 1 : travaux de construction d’un bâtiment annexe 

de la mairie.
- Lot 2 : Travaux de construction d’un dalot à Koloko ;
- Lot 3 : Réfection du bâtiment intérieur de la perception d’Orodara

& construction d’un hangar au contrôle financier d’Orodara

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot 1 et Soixante (60) Jours pour  le 2 et 3 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la Commune deKoloko tel 57 36 10 64 tous les jours ouvrables
de 7 h30 mn et 15 h30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA  pour le lot1 et trente mille (30 000) CFA pour chacun des lots 2et3 auprès de la perception d’ Orodara. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant de Cinq cent  mille (500 000) FCFA pour le Lot 1 et Deux cent mille (200 000) FCFA pour le Lot 2 et 3, devra par-
venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko, le 20/03/ 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Abdoulaye SYLLA

Adjoint Administratif
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DES HAUTS –BASSINS

Travaux de construction d’un bâtiment annexe de la mairie ; travaux de construction d’un

dalot à Koloko ; réfection du bâtiment intérieur de la perception d’Orodara & construction

d’un hangar au contrôle financier d’Orodara
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Avis d’appel d’offres ouvert  

n° 2019-05/CB/M/SG/DMP/SCP

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’approbation du plan  de Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

2. La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : 
Lot n° 1 :Travaux de construction d’un bloc de latrine à deux postes à la Direction des Ressources Humaines de la Mairie de Bobo-

Dioulasso ;
Lot n° 2 :Travaux de construction du mur de clôture du CSPS de Dogona dans l'Arrondissement n° 3 de la Commune de Bobo-Dioulasso;
Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du Centre de Santé et de Promotion Sociale de Darsalamy.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30
minutes.

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

5. 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 trente mille (30 000) francs CFA par lot  à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quit-
tance de paiement. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le  vendredi 29/03/ 2019 à 09 heures

00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent   mille (200 000) francs CFA pour le lot n°
1 et trois cent mille  (300 000) francs CFA pour le lot n° 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 3, ou le montant équiva-
lent dans une monnaie librement convertible. 

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 29/03/2019 à partir de 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la CommissionCommunale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS –BASSINS

Travaux de construction dans la commune de Bobo-Dioulasso



Avis de demande de prix 
N°2019-03/MENAPLN/SG/ENEP-G/DG/PRM du 26/02/2019
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.

1. L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique défini comme suit : construction d’un logement administratif de type F4 et annexes au profit de
l’ENEP de Gaoua.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-
mail karasinhouma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ;
20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr,  président de la Commission d’attribution des marchés, avant le mardi 19 Mars 2019 à
neuf (9) heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

Construction d’un logement administratif de type F4 et annexes 

au profit de l’ENEP de Gaoua.
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