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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2019-002/MSECU/SG/DMP du 20 mai 2019pour l’acquisition de pièces de rechange, entretien et maintenance 

de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2583 du mardi 28 mai 2019 - DATE D’OUVERTURE : 11 juin 2019 

Lot 1 :Acquisition de pièces de rechange au profit de la RA-DGPN 
Montant en FCFA des soumissionnés N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 

E PE NAB 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 63 410 000 HTVA 
Min  74 823 800 TTC 

Max 100 479 000  HTVA 
Max 118 565 220 TTC 

Min 63 410 000 HTVA 
Min  74 823 800 TTC 

Max 100 479 000  HTVA 
Max 118 565 220 TTC 

Non Conforme : n’a pas proposé de référence de pneu, 
chambre à air  de la Toyota Corolla et na pas fait de 
proposition de la clé de contact du boxer solo 
!n’a pas fourni de chiffre d’affaire 

2 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini 33 669 530 TTC 
Max 68 891 350 TTC 

Mini 33 669 530 TTC 
Max 60 168 790 TTC 

Conforme : Erreur de calcul entrainant une variation de 
12,66% 

3 

G Z H 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini : 32 908 200 HTVA 
Mini : 38 831 676 TTC 
Max: 53 846 500 HTVA 
Max: 63 538 870 TTC 

Mini : 32 908 200 HTVA 
Mini : 38 831 676 TTC 
Max: 53 846 500 HTVA 
Max: 63 538 870 TTC 

 
Non Conforme : n’a pas fourni de marché similaire 
 

ATTRIBUTAIRE 

FASO GARAGE pour un montant minimum  de trente-trois millions six cent soixante-neuf mille cinq cent trente 
(33 669 530) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante millions cent soixante-huit mille sept cent 
quatre-vingt-dix (60 168 790) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande 

Lot 2 : Acquisition de pièces de rechange au profit de la DGPN 
Montant en FCFA  des soumissionnés N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
Observations  

1 

M D M 
09 BP 1790 Ouaga09 
Tél : 25 41 73 24 
IFU 00114475 U 
IFU 00010965 X 

 
Min  20 789 240 TTC 
Max 29 990 000 TTC 

 

Min  20 789 240 TTC 
Max 29 990 000 TTC 

 

Non Conforme : n’a pas proposé de référence aux 
items 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 11 ; 20 ; 2 1 ; 23 ; 32 ; 33 ; 34 ; 
35 ; 38 ; 52 ; 53 ; 55 ; 65 ; 66 ; 79 ;; 178 ; 188 ; 189 ; 
190 et 191 ; n’a pas fourni de marché similaire ; n’a pas 
fourni de pièces administratives 

2 

B B M 
09 BP1790 Ouaga 09 
Tél : 41 73 24 
 

Min : 20 789 240 TTC 
Max:29 998 432 TTC 

 
 

Min : 20 789 240 TTC 
Max:29 998 432 TTC 

 

Non Conforme : n’a pas proposé de référence aux 
items 1; 2; 4; 5; 7; 11; 20; 157; 158; 167; 168; 176; 
177; 188; 189; 190; 191; 200; 201; 202 et 203 

3 

E PE NAB 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 31 612 000 HTVA 
Min  37 302 160 TTC 

Max 48 162 000 HTVA 
Max 56 831 160 TTC 

Min 31 612 000 HTVA 
Min  37 302 160 TTC 

Max 48 162 000 HTVA 
Max 56 831 160 TTC 

Non Conforme : n’a pas proposé de  référence aux 
items 107 ;108 ;118 ;119 et la clé de contact de la 
boxer solo 

4 

GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 14 855 200HTVA 
 

Max 21 937 000 HTVA 
 

Min 14 855 200HTVA 
Min 17 529 136 TTC 

Max 21 937 000 HTVA 
Max 25 885 660 TTC 

 
Conforme 
 

5 

S E K  SARL 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 16 782 000 HTVA 
Max 24 340 500 HTVA 

 

Min 16 782 000 HTVA 
Mini 19 802 760 TTC 

Max 24 340 500 HTVA 
Max 28 721 790 TTC 

 
Conforme 
 
 

6 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini 16 124 228 TTC 
Max 24 608 542 TTC 

Mini 16 124 228 TTC 
Max 24 608 542 TTC 

 
Conforme 
 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

GROUPE NITIEMA SALIFOU pour un montant minimum  de quatorze millions huit cent cinquante-cinq mille 
deux cent  (14 855 200) francs CFA HTVA et un montant maximum de vingt un millions neuf cent trente-sept 
mille (21 937 000) francs CFA  HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande 

Lot 3 : Acquisition de pièces de rechange au profit de la DUI 
Montant en FCFA  des soumissionnés N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 

GARAGE 2000 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 23 539 025 HTVA 
Max 33 314 725 HTVA 

 

Min 23 539 025 HTVA 
Mini 27 776 050 TTC 

Max 33 314 725 HTVA 
Max 39 311 376TTC 

 
Conforme 
 

2 

S E K  SARL 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 22 327 000 HTVA 
Max 32 489 500 HTVA 

Min 22 327 000 HTVA 
Mini 26 346 860 TTC 

Max 32 489 500 HTVA 
Max 38 337 610 TTC 

 
Conforme 
 
 

3 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini 23 404 120 TTC 
Max 34 815 900 TTC 

Mini 23 404 120 TTC 
Max 34 815 900 TTC 

 
Conforme 
 

4 

G Z H 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini : 21 264 500 HTVA 
Mini : 25 080 310 TTC 
Max: 30 618 000 HTVA 
Max: 36 129 240 TTC 

Mini : 21 264 500 HTVA 
Mini : 25 080 310 TTC 
Max: 30 618 000 HTVA 
Max: 36 129 240 TTC 

 
Non Conforme : n’a pas fourni de 
marché similaire 

ATTRIBUTAIRE 

SEK SARL pour un montant minimum  de Vingt-deux millions trois cent vingt-sept mille (22 327 000) 
francs CFA HTVA et un montant maximum de Trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille 
cinq cents (32 489 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2019-002/MSECU/SG/DMP du 20 mai 2019pour l’acquisition de pièces de rechange, entretien et maintenance 

de matériel roulant au profit du Ministère de la Sécurité - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2583 du mardi 28 mai 2019 - DATE D’OUVERTURE : 11 juin 2019 

Lot 1 :Acquisition de pièces de rechange au profit de la RA-DGPN 
Montant en FCFA des soumissionnés N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 

E PE NAB 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 63 410 000 HTVA 
Min  74 823 800 TTC 

Max 100 479 000  HTVA 
Max 118 565 220 TTC 

Min 63 410 000 HTVA 
Min  74 823 800 TTC 

Max 100 479 000  HTVA 
Max 118 565 220 TTC 

Non Conforme : n’a pas proposé de référence de pneu, 
chambre à air  de la Toyota Corolla et na pas fait de 
proposition de la clé de contact du boxer solo 
!n’a pas fourni de chiffre d’affaire 

2 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini 33 669 530 TTC 
Max 68 891 350 TTC 

Mini 33 669 530 TTC 
Max 60 168 790 TTC 

Conforme : Erreur de calcul entrainant une variation de 
12,66% 

3 

G Z H 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini : 32 908 200 HTVA 
Mini : 38 831 676 TTC 
Max: 53 846 500 HTVA 
Max: 63 538 870 TTC 

Mini : 32 908 200 HTVA 
Mini : 38 831 676 TTC 
Max: 53 846 500 HTVA 
Max: 63 538 870 TTC 

 
Non Conforme : n’a pas fourni de marché similaire 
 

ATTRIBUTAIRE 

FASO GARAGE pour un montant minimum  de trente-trois millions six cent soixante-neuf mille cinq cent trente 
(33 669 530) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante millions cent soixante-huit mille sept cent 
quatre-vingt-dix (60 168 790) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande 

Lot 2 : Acquisition de pièces de rechange au profit de la DGPN 
Montant en FCFA  des soumissionnés N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 
Observations  

1 

M D M 
09 BP 1790 Ouaga09 
Tél : 25 41 73 24 
IFU 00114475 U 
IFU 00010965 X 

 
Min  20 789 240 TTC 
Max 29 990 000 TTC 

 

Min  20 789 240 TTC 
Max 29 990 000 TTC 

 

Non Conforme : n’a pas proposé de référence aux 
items 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 11 ; 20 ; 2 1 ; 23 ; 32 ; 33 ; 34 ; 
35 ; 38 ; 52 ; 53 ; 55 ; 65 ; 66 ; 79 ;; 178 ; 188 ; 189 ; 
190 et 191 ; n’a pas fourni de marché similaire ; n’a pas 
fourni de pièces administratives 

2 

B B M 
09 BP1790 Ouaga 09 
Tél : 41 73 24 
 

Min : 20 789 240 TTC 
Max:29 998 432 TTC 

 
 

Min : 20 789 240 TTC 
Max:29 998 432 TTC 

 

Non Conforme : n’a pas proposé de référence aux 
items 1; 2; 4; 5; 7; 11; 20; 157; 158; 167; 168; 176; 
177; 188; 189; 190; 191; 200; 201; 202 et 203 

3 

E PE NAB 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 31 612 000 HTVA 
Min  37 302 160 TTC 

Max 48 162 000 HTVA 
Max 56 831 160 TTC 

Min 31 612 000 HTVA 
Min  37 302 160 TTC 

Max 48 162 000 HTVA 
Max 56 831 160 TTC 

Non Conforme : n’a pas proposé de  référence aux 
items 107 ;108 ;118 ;119 et la clé de contact de la 
boxer solo 

4 

GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 14 855 200HTVA 
 

Max 21 937 000 HTVA 
 

Min 14 855 200HTVA 
Min 17 529 136 TTC 

Max 21 937 000 HTVA 
Max 25 885 660 TTC 

 
Conforme 
 

5 

S E K  SARL 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 16 782 000 HTVA 
Max 24 340 500 HTVA 

 

Min 16 782 000 HTVA 
Mini 19 802 760 TTC 

Max 24 340 500 HTVA 
Max 28 721 790 TTC 

 
Conforme 
 
 

6 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini 16 124 228 TTC 
Max 24 608 542 TTC 

Mini 16 124 228 TTC 
Max 24 608 542 TTC 

 
Conforme 
 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

GROUPE NITIEMA SALIFOU pour un montant minimum  de quatorze millions huit cent cinquante-cinq mille 
deux cent  (14 855 200) francs CFA HTVA et un montant maximum de vingt un millions neuf cent trente-sept 
mille (21 937 000) francs CFA  HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande 

Lot 3 : Acquisition de pièces de rechange au profit de la DUI 
Montant en FCFA  des soumissionnés N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 

GARAGE 2000 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 23 539 025 HTVA 
Max 33 314 725 HTVA 

 

Min 23 539 025 HTVA 
Mini 27 776 050 TTC 

Max 33 314 725 HTVA 
Max 39 311 376TTC 

 
Conforme 
 

2 

S E K  SARL 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 22 327 000 HTVA 
Max 32 489 500 HTVA 

Min 22 327 000 HTVA 
Mini 26 346 860 TTC 

Max 32 489 500 HTVA 
Max 38 337 610 TTC 

 
Conforme 
 
 

3 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini 23 404 120 TTC 
Max 34 815 900 TTC 

Mini 23 404 120 TTC 
Max 34 815 900 TTC 

 
Conforme 
 

4 

G Z H 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Mini : 21 264 500 HTVA 
Mini : 25 080 310 TTC 
Max: 30 618 000 HTVA 
Max: 36 129 240 TTC 

Mini : 21 264 500 HTVA 
Mini : 25 080 310 TTC 
Max: 30 618 000 HTVA 
Max: 36 129 240 TTC 

 
Non Conforme : n’a pas fourni de 
marché similaire 

ATTRIBUTAIRE 

SEK SARL pour un montant minimum  de Vingt-deux millions trois cent vingt-sept mille (22 327 000) 
francs CFA HTVA et un montant maximum de Trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille 
cinq cents (32 489 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque 
commande 

Lot 4 : Acquisition de pièces de rechange au profit de la Gendarmerie 
Montant en FCFA  des l soumissionnés N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Observations  

1 

GARAGE 2000 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min 19 643 500 HTVA 
 

19 643 500 HTVA 
23 179 330 TTC 

 
Conforme 
 

2 

M D M 
09 BP 1790 Ouaga09 
Tél : 25 41 73 24 
IFU 00114475 U 
IFU 00010965 X 

24 989 450 TTC 
 
 

24 989 450 TTC 
 
 

 
Non Conforme 
! n’a pas fourni de marché 
similaire 
!n’a pas fourni de pièces 
administratives 

3 
B B M 
09 BP1790 Ouaga 09 
Tél : 41 73 24 

24 977 650 TTC 
 

24 977 650 TTC 
 

 
Conforme 
 

4 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

17 711 500 HTVA 
20 899 570 TTC 

 

17 711 500 HTVA 
20 899 570 TTC 

 
Conforme 
 

5 

G Z H 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  18 492 500 HTVA 
Min 21 821 150 TTC 

18 492 500 HTVA 
21 821 150 TTC 

Non Conforme : n’a pas fourni de 
marché similaire 

ATTRIBUTAIRE GARAGE 2000 pour un montant de dix-neuf millions six cent quarante-trois mille cinq cent (19 643 
500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 5 : Entretien, maintenance de matériel roulant et acquisition de pièces de rechange au profit des 
structures centrales du MSECU 

Montant en FCFA des soumissionnés N° 
D’ordre Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé 

Observations  

1 

GARAGE 2000 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  13 443 083 HTVA 
Max 23 370 417 HTVA 

Min  13 583 587 HTVA 
Min 16 028 633 TTC 

Max 23 720 417 HTVA 
Max 27 990 092 TTC 

Conforme : Saut des quantités 
à l’item 6.8 

2 

GARAGE G P OUBDA 
01 BP 432 Ouaga 01 
Tél : 70 23 89 02 
IFU 00000866 W 

Min 13 447 034 HTVA 
Min  15 867 500 TTC 

Max 23 644 068 HTVA 
Max 27 900 000 TTC 

Min 13 447 034 HTVA 
Min  15 867 500 TTC 

Max 23 644 068 HTVA 
Max 27 900 000 TTC 

Conforme 

3 

GROUPE NITIEMA SALIFOU 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  12 674 000 HTVA 
Max 21 754 000 HTVA 

 

Min  12 674 000 HTVA 
Min  14 955 320 TTC 

Max 21 754 000 HTVA 
Max 25 669 720 TTC 

Conforme 
 

4 

FASO GARAGE 
01 BP 675 Ouaga 01 
Tél : 25 30 78 20 
IFU 00009651 L 

Min  13 298 600 TTC 
Max 22 438 880 TTC 

Min  13 298 600 TTC 
Max 22 438 880 TTC 

Non Conforme : Offre 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 
 

GARAGE G P OUBDA pour un montant  minimum  de quinze millions huit cent soixante-sept mille cinq 
cent (15 867 500) francs CFA TTC et un montant maximum deVingt-quatre millions huit cent trente-
deux mille (24 832 000) francs CFATTC après une diminution des quantités par la CAM de 11% avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande 
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Résultats provisoires



 

ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
Demande de Prix N°2019-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 08/05/2019 pour l’acquisition d’habillements et équipements militaires au profit de 

l’Ecole Nationale des Douanes. Financement : Budget de l’’END, Exercice 2019 
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2575 du jeudi 16 mai 2019 

Nombre de concurrents : Cinq (05) ; Date de dépouillement : 31/05/2019 ; Date de délibération : 07/06/2019. 
Montants lus (FCFA) Montants corriges (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GALADE 
PRESTATIONS 

SARL 
127 240 000 150 143 200 127 240 000 150 143 200 

Non conforme ; 
Pour avoir proposé au niveau du dossier technique à l’item 21 un 
fourreau d’épaule de tissus velours noir ou en thermoplaste 
portant l’insigne distinctif de la Douane se présentant sous forme 
rectangulaire et comportant un alpha renversé de couleur 
argentée et un point de couleur argenté au lieu d’un fourreau 
d’épaule de tissus velours noir ou en thermoplaste portant l’insigne 
distinctif de la Douane se présentant sous forme rectangulaire et 
comportant un alpha renversé de couleur argentée comme exigé 
dans le dossier   

ETS YAMEOGO 
ISSAKA - 171 908 300 - 171 908 300 Conforme 

SOFRAMA - 170 000 004 - 170 000 004 
Non conforme : 

Pour avoir proposé à l’item 12 un échantillon de chaussure de 
brousse patogasse vert- armée dont la semelle est non conforme. 

GROUPEMENT 
WATAM SA et TF 159 350 000 188 033 000 159 350 000 188 033 000 

Non conforme : 
Pour absence de prospectus fourni au niveau de l’item 1 : Tenue 
de combat F1 vert armé + casquette  

GROUPEMENT DE 
SOCIETE SPIT 

MAKINZI SARL / 
AFRIQUE ECO Sarl 

- 150 000 125 - 150 000 125 
Non conforme : 

Pour avoir proposé à l’item 12 un échantillon de chaussure de 
brousse patogasse vert- armée non conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant toutes Taxes Comprises de cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent onze 
mille  trois cent cinquante  (197 511 350) francs CFA soit une augmentation des quantités de l’item 1 de 250 à 600 ; de l’item 
2 de 250 à 600 ; de l’item 3 de 250 à 400 et l’item 12 de 250 à 600 entrainant une augmentation de l’ordre de 14,90% avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Appel d’offres n° 2019-02/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de de véhicules à quatre (04) roues 

Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date de dépouillement : 17 mai 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2565 du 02/05/2019 - Nombre de plis : Lot1= Cinq (05),  Lot 2= quatre (04) 

Lot 1 : Acquisition de véhicules pick-up 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

DIACFA AUTOMOBILES 23 129 999  
92 519 996 Offre financière non conforme seuil de variation de 400% 

WATAM S.A. 84 488 000 84 488 000 Conforme 
SEA-B 97 320 000 97 320 000 Conforme 

CFAO MOTORS 120 800 000 - Absence de photocopies légalisées des CNIB du personnel clé  
Non conforme 

GROUPEMENT SIIC-SA & MEGA-TECH 
SARL 84 960 000 - 

Absence des photos, photocopies légalisées des diplômes, 
photocopies légalisées des CNIB du personnel et attestations de 
disponibilité :  Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  WATAM S.A.   Pour un montant de quatre-vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-huit mille 
(84 488 000) FCFA TTC avec un délai de livraison : Vingt un (21) jours 

Lot2 : Acquisition de véhicules station wagon 
SOUMISSIONNAIRES 
 

Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations 

DIACFA AUTOMOBILES 33 499 999 33 499 999 Conforme 
WATAM S.A. 27 730 000 27 730 000 Conforme 
SEA-B 35 630 000 35 630 000 Conforme 

CFAO MOTORS 38 000 000 - Absence de photocopies légalisées des CNIB du personnel clé  
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE  WATAM S.A.   Pour un montant de vingt-sept millions sept cent trente mille (27 730 000) FCFA TTC  
Délai de livraison : Vingt un (21) jours 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2019-007/ENAM/DG/PRM du 15/05/2019 relative à l’acquisition de consommables informatiques et péri-informatique 

au profit de l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 04 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2586 du 31/05/3019. Date de dépouillement : 11/06/2019 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019-509/ENAM/DG/PRM du 06/06/2019 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT HD TTC HT HD TTC RANG Observations 

1 SBPE SARL 
 

Min : 7 800 000 
Max  11 365 000 

Min : 9 204 000 
Max  13 410 700 

Min : 7 800 000 
Max  11 365 000 

Min : 9 204 000 
Max  13 410 700 

Non 
classé 

Non Conforme   
Discordance sur le lieu de naissance 
du technicien: 
La CNIB indique que le technicien est 
né le 25/09/1989 à FIEMPLEU/CIV ; 
Le DIPLOME indique qu’il est né le 
25/09/1989 à DANANE/RCI 

2 ATI 
 

Min : 9 190 000 
Max: 12 255 000 

Min : 10 844 200 
Max: 14 460 900 

Min : 9 190 000 
Max: 12 255 000 

Min : 10 844 200 
Max: 14 460 900 

Non 
classé 

Non Conforme :   
Prospectus de l’ITEM 06 non proposé 
Personnel non proposé conformément 
au DAO ; 
Liste du matériel non notariée 
conformément au DAO ; 
Absence des pièces administratives 
(la lettre n°2019-007/ENAM/DG/PRM 
du 11/06/2019 adressée à l’entreprise 
pour le complément de dossier est 
restée sans suite) 

3 SLCGB Min : 9 272 500 
Max: 12 655 000 

Min : 10 941 550 
Max: 14 932 900 

Min : 9 272 500 
Max: 12 655 000 

Min : 10 941 550 
Max: 14 932 900 

Non 
classé 

Non Conforme : 
la liste du matériel non fourni 
conformément au DAO 

4 BARK SERVICE Min : 9 036 000 
Max : 12 223 500 - Min : 9 036 000 

Max : 12 223 500 - Non 
classé 

Non Conforme :  
Absence de proposition de marque de 
consommables dans les spécifications 
techniques ; 
Toutes les entreprises citées sur le 
CV n’ont aucun lien avec BARK 
SERVISES ; 
Le curriculum vitae du technicien n’est 
pas daté, 
les prospectus des différents ITEMS 
ne suivent pas l’ordre chronologique ; 
Absence des pièces administratives 
(la lettre n°2019-007/ENAM/DG/PRM 
du 11/06/2019 adressée à l’entreprise 
pour le complément de dossier est 
restée sans suite) 

 Infructueux pour insuffisance d’offres techniques 
  

!"##$%&'!()*'+($,'#-,./%#%'%0" 0123')'
 

ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU 
Demande de prix  N°2019-002/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 23 mai 2019 pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’Ecole 

Polytechnique de Ouagadougou (EPO). Publication de l’avis : Quotidiens  des marchés  N°2580 du 23 mai  2019.  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019   Date d’ouverture et de délibération : 05/06/2019   Nombre de Soumissionnaires : quatre (04) 

Montant lu  
en F CFA 

Correction 
opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé  
en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC - + HTVA TTC 

Observations 

GSM (Groupe Saint 
Mathias) 8 300 000 9 794 000 - - 8 300 000 9 794 000 Non conforme 

Offre financière anormalement basse 

Société Hydraulique 
et BTP 27 795 000 32 798 100 - - 27 795 000 32 798 100 

Non conforme 
Proposition  financière hors enveloppe 
Offre financière anormalement élevée 

K E Distribution 62 902 500 74 224 950 - - 62 902 500 74 224 950 

Non conforme 
Non respect du seuil de procédure (50 millions 

maximum pour une demande de prix) 
Proposition financière  hors enveloppe 
offre financière anormalement élevée. 

ZEMDIS Sarl 13 483 575 15 910 619 - - 13 483 575 15 910 619 
Non conforme 

Spécifications techniques non founies 
Proposition financière  hors enveloppe. 

Attributaire : infructueux. 
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INSTITUT DES SCIENCES (IDS) 
Demande de prix N°2019-00003/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 10/05/2019 pour l’entretien et la réparation des biens immobiliers de 

l’institut Des Sciences (IDS) Financement : Budget de l’IDS gestion 2019 Convocation de la CAM : Lettre n° 2019-
030/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 29/05/2019 Références de publication : Le Quotidien n° 2580 du jeudi 23 mai 2019 Page 13. 

Lot 1 : 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations/Classement 

EBB 
Mini HT : 1 645 000 
Maxi HT : 3 600 000 
Mini TTC : 1 941 100 
Maxi TTC : 4 248 000 

- CV du personnel non conforme au modèle du dossier  
Non conforme 

RELAX Trading 

service 

 

Mini HT : 1 835 000 
Maxi HT : 3 525 000 
Mini TTC : 2 165 300 
Maxi TTC: 4 159 500 

Mini HT : 1 610 000 
Maxi HT : 3 525 000 
Mini TTC : 1 899 800 
Maxi TTC: 4 159 500 

*Erreur de sommation du montant minimum de l’item B. 
*Variation de 13,98% 
* offre anormalement basse car montant TTC inférieur à 4 661 693. 
Non conforme 

RR service 

 
Mini HT : 699 000 

Maxi HT : 1 530 000 - 
*CV du personnel non conforme au modèle du dossier. 
*Absence de proposition de manœuvres. 
Non conforme 

BUREDIS 

 
Mini HT : 890 000 

Maxi HT: 1 950 000 - 
*CV du personnel non conforme au modèle du dossier 
*Absence de factures et reçus d’achat du matériel demandé 
Non conforme 

EZF 
Mini HT : 1 490 000 
Maxi HT: 3 262 500 

Mini TTC : 1 758 200 
Maxi TTC: 3 849 750 

- CV du personnel non conforme au modèle du dossier 
Non conforme 

SARURN Gechaft 

 

Mini HT : 2 540 000 
Maxi HT: 5 600 000 

Mini TTC : 2 997 200 
Maxi TTC: 6 608 000 

- CV du personnel non conforme au modèle du dossier 
Non conforme 

BERE 
Mini HT : 1 815 000 
Maxi HT : 4 157 500 
Mini TTC : 2 141 700 
Maxi TTC: 4 905 850 

Mini HT : 1 877 835 
Maxi HT : 4 110 169 
Mini TTC : 2 115 845 
Maxi TTC: 4 850 000 

Conforme 
1er 

GEFC 
Mini HT : 1 885 000 
Maxi HT : 4 125 000 
Mini TTC  2 224 300 
Maxi TTC: 4 867 500 

Mini HT : 1 885 000 
Maxi HT : 4 125 000 
Mini TTC  2 224 300 
Maxi TTC: 4 867 500 

Conforme 
2 ème 

PRECOBAT 
Mini HT : 2 236 000 
Maxi HT : 4 890 000 
Mini TTC : 2 638 480 
Maxi TTC: 5 770 200 

Mini HT : 2 236 000 
Maxi HT : 4 890 000 
Mini TTC : 2 638 480 
Maxi TTC: 5 770 200 

Conforme 
3 ème 

          PT Sarl 
Mini HT : 1 815 000 
Maxi HT: 3 960 000 

Mini TTC : 2 141 700 
Maxi TTC: 4 672 800 

Mini HT : 1 815 000 
Maxi HT: 3 960 000 

Mini TTC : 2 141 700 
Maxi TTC: 4 672 800 

Offre anormalement basse car montant TTC inférieur à 4 677 805 
Non conforme 

Attributaire : BERE au lot 1 pour 
! Un montant minimum hors taxes d’un million huit cent soixante-dix-sept mille huit cent trente-cinq (1 877 835) francs CFA et un 

montant maximum hors taxes de quatre millions cent dix mille cent soixante-neuf (4 110 169) francs CFA  
! Un montant minimum TTC de deux millions cent quinze mille huit cent quarante-cinq (2 115 845) francs CFA et un montant 

maximum TTC de quatre millions huit cent cinquante mille (4 850 000) francs CFA avec un délai de d’exécution de quatorze (14) 
jours par ordre de commande et pour l’année 2019 ; 

 
Lot 2 : 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations/Classement 

EBB 
Mini HT : 7 383 000 
Maxi HT : 11 324 000 
Mini TTC : 8 711 940 
Maxi TTC: 13 362 320 

- CV du personnel non conforme au modèle du dossier. 
Non conforme 

BERE 
Mini HT : 6 703 000 
Maxi HT : 9 150 000 
Mini TTC : 7 909 540 
Maxi TTC: 10 797 000 

Mini HT : 6 703 000 
Maxi HT : 9 150 000 
Mini TTC : 7 909 540 
Maxi TTC: 10 797 000 

1er 

Conforme  

PRECOBAT 
Mini HT : 4 947 000 
Maxi HT : 9 172 500 
Mini TTC : 5 837 460 
Maxi TTC: 10 823 550 

Mini HT : 4 947 000 
Maxi HT : 9 172 500 
Mini TTC : 5 837 460 
Maxi TTC: 10 823 550 

2 ème 

 

Conforme 

RELAX Trading 

service 

Mini HT : 4 362 500 
Maxi HT : 7 071 000 
Mini TTC : 5 147 750 
Maxi TTC: 8 343 780 

Mini HT : 4 565 500 
Maxi HT : 7 082 000 
Mini TTC : 5 387 290 
Maxi TTC: 8 356 760 

*Erreur de calcul, de saisie et de sommation des montants minimum 
et maximum  
*Variation de 0,16% 
*offre anormalement basse car montant TTC inférieur à 8 964 078 
Non conforme 

RR service 

 
Mini HT : 3 329 500 
Maxi HT: 5 394 000 - 

CV du personnel non conforme au modèle du dossier. 
*Absence de proposition de manœuvres 
Non conforme 

SARURN Gechaft Mini HT :3 921 000 
Maxi HT : 6 776 000 - CV du personnel non conforme au modèle du dossier 

Non conforme 
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Mini TTC :4 626 780 
Maxi TTC : 7 995 680 

IKE 
Mini HT :5 157 200 
Maxi HT : 7 689 700 
 

Mini HT :5 149 200 
Maxi HT : 7 737 700 

 

A modifié les quantités minimales et maximales de l’item 2 du point A 
au lieu de 2 et 7 il a proposé 3 et 1 
Non conforme 

PT Sarl 
Mini HT : 2 366 500 
Maxi HT: 4 086 000 
Mini TTC : 2 792 470 
Maxi TTC: 4 821 480 

Mini HT : 2 080 000 
Maxi HT: 3 521 000 
Mini TTC : 2454 400 
Maxi TTC: 4 154 880 

*A modifié les quantités minimales et maximales du lot 2 de l’item D 
point 1 : Au lieu de 15 et 30 comme quantités il a proposé 125 et 250 
*A ajouté une ligne dénommée rhéostat y compris toutes sujétion au 
niveau de l’item H du lot 2 
Non conforme 

Attributaire : BERE au lot 2 pour  
- Un montant minimum hors taxes de six millions sept cent trois mille (6 703 000) francs CFA et un montant maximum hors taxes de 

neuf millions cent cinquante mille (9 150 000) francs CFA.  
- Un montant minimum TTC de sept millions neuf cent neuf mille cinq cent quarante (7 909 540) et un montant maximum de dix 

millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille (10 797 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de 
commande et pour l’année 2019 ; 

 
Lot3 : 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations /Classement 

EBB 
Mini HT : 22 025 500 
Maxi HT : 30 265 000 
Mini TTC : 25 990 090 
Maxi TTC: 35 712 700 

- CV du personnel non conforme au modèle 
du dossier Non conforme 

RELAX TRADING 

SERVICE 

Mini HT : 2 753 200 
Maxi HT : 3 985 500 
Mini TTC : 3 248 776 
Maxi TTC: 4 702 890 

Mini HT : 3 155 200 
Maxi HT : 4 296 500 
Mini TTC : 3 723 136 
Maxi TTC: 5 069 870 

Erreur d’arrêt du montant total du bordereau 
des prix et des quantités 
Variation de 7,23%  
Conforme 1er  

SARURN Gechaft 

 

Mini HT : 4 816 000 
Maxi HT: 6 756 000 
Mini TTC : 5 682 880 
Maxi TTC: 7 972 080 
 

- 
CV du personnel non conforme au modèle 
du dossier 
Non conforme 

G.I.E.S Mini HT : 4 572 506 
Maxi HT: 6 434 935 - 

CQP en plomberie fourni en lieu et place 
d’un BEP en plomberie ou son équivalent au 
nom de ILBOUDO Adama. 
Non  conforme 

Attributaire : RELAX TRADING SERVICE au lot 3 pour :  
! Un montant minimum hors taxes de trois millions cent cinquante-cinq mille deux cents (3 155 200) francs CFA et un montant 

maximum hors taxes de quatre millions deux cent quatre-vingt-seize mille cinq cents (4 296 500) CFA  
! Un montant minimum TTC de trois millions sept cent vingt-trois mille cent trente-six (3 723 136) et un montant maximum TTC de 

cinq millions soixante-neuf mille huit cent soixante-dix (5 069 870) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par 
ordre de commande et pour l’année 2019. 

 
Demande de prix N°2019-00004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 10/05/2019 pour l’entretien et la réparation des véhicules de l’Institut Des 
Sciences (IDS) Financement : Budget de l’IDS gestion 2019 Convocation de la CAM : lettre n°2019-00031/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 

29/05/2019 Références de publication : Le Quotidien n°2580 du 23 mai 2019 Page 13 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations 

Garage et 
Location KABORE 

Mini= 14 399 000 HT  
Maxi = 19 956 000.HT - 

*A fourni un diplôme du CAP au lieu de BEP pour le Chef d’atelier 
*Absence d’attestation de bonne fin d’exécution 
Non conforme 

Garage Bassinga 
Innocent ND 

 

Mini= 11 087 800 TTC  
Maxi = 16 150 000 TTC - 

*Absence d’attestation de bonne fin d’exécution, a fourni plutôt une 
attestation de service fait 
Non conforme 

ATOME Sarl 
 

Mini= 11 202 920 TTC 
Maxi = 18 214 480 TTC - 

*Absence d’attestation de bonne fin d’exécution, a fourni plutôt une 
attestation de service fait. 
Non conforme 

SOGEKA Sarl 
 

Mini= 11 179 300 HT/        
13 191 574 TTC.  
Maxi = 14 830 300 HT/ 
17 499 754 TTC 

- 
*Absence d’attestation de bonne fin d’exécution conforme, a fourni 
plutôt une attestation de service fait et un PV de réception. 
Non conforme 

GCK Mini= 10 479 850 HT 
Maxi = 16 080 350 HT 

Mini= 10 479 850 HT 
Maxi = 16 080 350 HT Conforme 

Garage Moderne 
du Burkina 

Mini= 10 481 700 HT  
Maxi = 15 892 700 HT.  

Mini :      9 075 500 HT 
Maxi :   13 929 800 HT 

*A modifié la quantité maximale de l’Item 16 du point ASHOK Leyland 
11 AA 8289*BF, 
*A modifié la quantité minimale de l’Item 4 du point TOYOTA Land 
Cruiser 11 AA 1184*BF, 
*Erreur de calcul du sous-total 11 
*Variation de 14,09% entre les montants lu et corrigé. 
Non conforme 

GZH 

Mini= 9 205 800 HT/ 
10 862 844 TTC  
Maxi = 14 244 100 HT/ 
16 808 038 TTC.  

- 
*Absence d’attestation de bonne fin d’exécution conforme, a fourni 
plutôt une attestation de service fait. 
Non conforme 

Attributaire : GARAGE CONTINENTAL K. (G. C. K) pour un montant minimum de Dix millions quatre cent soixante-dix-neuf mille huit cent 
cinquante (10 479 850) francs CFA HTVA, et un montant maximum de seize millions quatre-vingt mille trois cent cinquante (16 080 350) 
francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande sur l’année budgétaire 2019. 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
APPEL D’OFFRES N°2019-001- MESRSI-TRVX. /BD DU 19 AVRIL 2019  POUR LES REALISATION DES CORPS D’ETAT SECONDAIRES DE 
TROIS (03) ESPACES NUMERIQUES OUVERTS (ENO) DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO AU PROFIT DU MINISTERE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI) 
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : L’Observateur Paalga du 23 avril 2019 

Date d’ouverture des plis : 24 mai 2019 - Nombre de plis reçu : 26 dont un arrivé hors délai - Date de délibération : 20 juin 2019"
Lot-CS 01 : [Bâtiment principal et ouvrages annexes] Menuiserie aluminium, Menuiserie métallique, Menuiserie bois, Vitrerie – des ENO 

de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Borne inf. 
0,85Ma!

Borne Sup. 
1,15Ma! Conclusions         !

1er" ECNAF SARL" 391 033 710" 391 033 710" 372 654 223" 504 179 243" Conforme et attributaire au lot CS02"
2è" INTERFACE SARL" 398 423 460" 433 823 460" 372 654 223" 504 179 243" Conforme et attributaire "

3è"
Groupement d'entreprises  
DELCO BURKINA NIGER / 
SAHA IMMOBILIER BTP"

440 140 002" 440 140 002" 372 654 223" 504 179 243" Conforme "

4è" GéSeB. SA.s" 456 316 337" 456 316 337" 372 654 223" 504 179 243" Conforme "

-" EGCOM" 209 024 614" 200 875 534" 372 654 223" 504 179 243" Non conforme : Offre anormalement 
basse"

-"
Entreprise de Construction et 
de Commerce Kafando (ECC-
KAF)"

344 247 300" 347 539 500" 372 654 223" 504 179 243" Non conforme : Offre anormalement 
basse"

-" Global alu/VITRAFA" 385 559 153" 385 559 153" 372 654 223" 504 179 243"

 Non CONFORME : les diplômes des 
techniciens   BAMBARA Ibrahim, et 
HAMZA Ibrahim fournis dans l'offre non 
authentiques, a fourni 1 atelier de 
menuiserie bois sur 3 requis, a fourni 1 
atelier de menuiserie Aluminium sur 3 
requis et a fourni 1 atelier de soudure  
sur 3 requis, a fourni 2 véhicules de 
liaison types pick up sur 3 requis>>"

-" DIACFA MATERIAUX" 414 611 664" " " "
Non conforme : Caution de soumission 
fournie dans l'offre non adressée à 
l'AUTORITE CONTRACTANTE "

Attributaire INTERFACE  avec un montant de  quatre cent trente-trois millions huit cent vingt-trois mille quatre cent 
soixante   (433 823 460) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cent cinq (105)  jours 

Lot-CS2 : [Bâtiment principal et ouvrages annexes] Faux-plafond, Revêtements durs et souples, Peinture – des ENO de Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso et Koudougou.!

 Rang ! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Borne inf. 
0,85Ma!

Borne Sup. 
1,15Ma! Conclusions         !

1er" ECNAF sarl" 765 012 231" 788 022 231" 637 868 120" 862 998 044" Conforme  et Attributaire "

 "
Entreprise de Construction et 
de Commerce Kafando (ECC-
KAF)"

449 647 968" 449 647 968" 637 868 120" 862 998 044" Non conforme : Offre anormalement 
basse"

 " Groupement d'entreprises  
INTERFACE/CGPS-SA" 628 377 010" 628 377 010" 637 868 120" 862 998 044" Non conforme : Offre anormalement 

basse"

 " GéSeB . SA.s" 894 365 247" 894 365 247" 637 868 120" 862 998 044" Non Conforme Offre : anormalement 
élevée "

Attributaire ECNAF  avec un montant de  Sept cent quatre-vingt-huit millions vingt-deux mille deux cent trente un  
(788 022 231)  Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cent cinq (105)  jours 

LOT CS-3:   ASSAINISSEMENT AUTONOME!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Borne inf. 
0,85Ma!

Borne Sup. 
1,15Ma! Conclusions         !

1er" Entreprise de Réhabilitation et 
de Travaux Publics (ERTP)" 152 361 718" 157 317 718" 154 773 556" 209 399 517" Conforme et Attributaire"

2è"
Groupement d'entreprises  
DELCO BURLINA/NIGER & 
SAHA"

163 548 000" 163 548 000" 154 773 556" 209 399 517" Conforme "

3è" ECNAF sarl" 170 026 200" 170 026 200" 154 773 556" 209 399 517" Conforme "

"
Entreprise de Construction et 
de Commerce Kafando (ECC-
KAF)"

204 864 402" 204 864 402" 154 773 556" 209 399 517"

 Non conforme : CV du chef de chantier 
YRIGA D.S.G. Wend Panga non signé, 
et CV de OUEDRAOGO Harouna non 
fourni; CQP ou Attestation de formation  
des ouvriers en plomberie non fournis"

"
Groupement d'entreprises  
HYDRAU BTP (HBH) & 
COGETRA"

135 137 730" 151 046 490" 154 773 556" 209 399 517" Non conforme : Offre anormalement 
basse"

" SICOBAT/GERBA TP" 152 540 503" 152 540 503" 154 773 556" 209 399 517" Non conforme : Offre anormalement 
basse"

Attributaire 
Entreprise de Réhabilitation et de Travaux Publics (ERTP)  avec un montant de  cent cinquante-sept 
millions trois cent dix-sept mille sept cent dix-huit (157 317 718)  Francs CFA TTC pour un délai 
d'exécution de cent cinq (105)  jours 

LOT IT A1: Vidéo surveillance-Téléphonie IP-VDI- Sonorisation-Sécurité incendie-Interconnexion.!
Rang! Nom de l'entreprise! Montant lu Montant Borne inf. Borne Sup. Conclusions         !
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#"
"

publiquement  
en FCFA TTC!

corrigé en 
FCFA TTC!

0,85Ma! 1,15Ma!

1er" SOGETEL SA" 534 465 588" 534 468 538" 474 214 499" 641 584 322" Conforme et Attributaire"

2è"
Groupement d'entreprise 
TOTAL ACCES / 
COMAFRIQUE"

557 743 197" 545 343 874" 474 214 499" 641 584 322" Conforme "

" Groupement SN SOFNET 
GROUP/BSE" 847 298 277" -" -" -"

Non conforme : Caution de soumission 
fourni dans l'offre au nom de SOFNET 
GROUP au lieu d'une caution au nom 
du groupement requise"

Attributaire SOGETEL  avec un montant de cinq cent trente-quatre millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent 
trente-huit  (534 468 538) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) mois 

LOT IT A2: Serveur -virtualisation - équipements  bureautiques!

 Rang ! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Borne inf. 
0,85Ma!

Borne Sup. 
1,15Ma! Conclusions         !

1er" Groupement d'entreprises 
NeXT’S / 3S" 781 374 944" 781 374 944" 681 318 934" 921 784 440" Conforme et Attributaire"

2è"  SN SOFNET Group " 847 298 277" 847 298 277" 681 318 934" 921 784 440" Conforme "

 " Groupement d'entreprise E-
SERVICES / SIFA SA" 786 869 814" 786 868 986" 681 318 934" 921 784 440"

Non conforme  pour  absences de 
marchés similaires exécutés au cours 
des années (2016,2017 et 2018) ; 
Agent technique au sous lot 
Informatique non fourni "

 " COGEA INTERNATIONAL" 737 374 512" " " "

Non conforme : Valeur de Caution de 
soumission fourni dans l'offre 
insuffisante (12 500 000 fourni au lieu 
de 17 500 000 requis)"

Attributaire 
Groupement d'entreprises NeXT's / 3S  avec un montant de sept cent quatre-vingt-un millions trois cent 
soixante-quatorze mille neuf cent quarante-quatre (781 374 944) Francs CFA TTC pour un délai 
d'exécution de quatre-vingt-dix (90) mois 

LOT IT B1: Vidéosurveillance -Téléphonie IP-VDI- Sonorisation-Sécurité incendie-Interconnexion pour l'ENO de Bobo-Dioulasso!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

0,85M! 1,15M! Conclusions         !

1er" AFRIK LONNYA" 535 816 963" 553 083 360" 503 553 063" 681 277 673" Conforme   et Attributaire"

2è" Groupement  SAMWEEL 
ELECTRONICS/ENERLEC " 620 988 701" 621 680 181" 503 553 063" 681 277 673" Conforme  et attributaire au lot ITC1"

" Groupement SOFNET 
GROUP/BSE" 805 060 932" -" -" -"

Non conforme : Caution de soumission 
fourni dans l'offre au nom de SOFNET 
GROUP au lieu d'une caution au nom 
du groupement requise"

Attributaire AFRIK LONYA  avec un montant de cinq cent cinquante-trois millions quatre-vingt-trois mille trois cent 
soixante (553 083 360) Francs CFA   TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) mois 

LOT IT B2: Serveur -virtualisation - équipements  bureautiques!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

0,85M! 1,15M! Conclusions         !

1er" AFRIK  LONNYA" 717 943 173" 717 943 173" 667 375 738" 902 920 116" Conforme et déjà attributaire au lot IT 
B1"

2è"  SN SOFNET Group " 777 500 978" 777 500 978" 667 375 738" 902 920 116" Conforme et attributaire au lot ITC2"

3è"
Groupement d'entreprises 
TOTAL ACCES / 
COMAFRIQUE "

779 866 250" 779 866 250" 667 375 738" 902 920 116" Conforme et Attributaire"

4è" Groupement d'entreprises 
NeXT's / 3S" 781 374 944" 781 374 944" 667 375 738" 902 920 116" Conforme "

Attributaire 
Groupement d'entreprises TOTAL ACCES / COMAFRIQUE   avec un montant de sept cent soixante-dix-
neuf  millions huit cent soixante-six  mille deux cent cinquante    (779 866 250) Francs CFA  TTC pour un 
délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) mois 

LOT IT C1: Vidéosurveillance -Téléphonie IP-VDI- Sonorisation-Sécurité incendie-Interconnexion.!

 Rang ! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

0,85M! 1,15M! Conclusions         !

1er"
Groupement d'entreprises 
ENERLEC / SAMWEEL 
électronics"

620 988 721" 627 580 181" 517 220 522" 699 768 942" Conforme et Attributaire"

 " Groupement SOFNET 
GROUP/BSE" -" -" -" -"

Non conforme : Caution de soumission 
fourni dans l'offre au nom de SOFNET 
GROUP au lieu d'une caution au nom 
du groupement requise, absence de 
prix de soumission "

Attributaire 
Groupement d'entreprises ENERLEC / SAMWEEL électronics   avec un montant de six cent vingt-sept 
millions cinq cent quatre-vingt mille cent quatre-vingt-un   (627 580 181) Francs CFA TTC pour un délai 
d'exécution de quatre-vingt-dix (90) mois 

LOT IT C2: Serveur -virtualisation - équipements  bureautiques!
Rang! Nom de l'entreprise! Montant lu Montant 0,85M! 1,15M! Conclusions         !
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$"
"

publiquement  
en FCFA TTC!

corrigé en 
FCFA TTC!

1er" SN SOFNET GROUP" 777 500 134" 777 500 134" 672 566 247" 909 942 569" Conforme et Attributaire"

2è" Groupement d’entreprises 
NEXT'S/3S" 781 374 944" 781 374 944" 672 566 247" 909 942 569" Conforme "

Attributaire 
SN SOFNET Group   avec un montant de sept cent soixante-dix-sept millions cinq cent mille  cent trente-
quatre Francs CFA   (777 500 134) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) 
mois 

Lot-V1 :  ENO de Ouagadougou : Adduction d'Eau Potable -  Voiries - Mobiliers extérieurs et espaces verts - Guérite, Portique,  
clôture et parkings ;!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

0,85M! 1,15M! Conclusions         !

1er" Groupement d'entreprises 
Galaxie Services / ECODI sarl" 361 575 038" 389 519 621" 358 153 346" 484 560 410" Conforme et Attributaire"

2è"  Groupement d'entreprises 
SAAT SA/WATAM SA/TF " 393 266 632" 392 135 362" 358 153 346" 484 560 410" Conforme "

3è"  SOYIS " 395 028 542" 390 809 452" 358 153 346" 484 560 410" Conforme "

4è"  Groupement  d'entreprises        
INTERFACE/CGPS SA " 394 759 179" 394 782 779" 358 153 346" 484 560 410" Conforme "

5è" ECCKAF" 414 359 039" 421 799 632" 358 153 346" 484 560 410" Conforme "

"
Groupement DELCO 
BN/ALPHA TECHNIC 
INTERNATIONAL"

405 920 000" -" -" -"

Non conforme : Accord de groupement 
non fourni dans l’offre, agrément 
technique de l’entreprise ALPHA 
TECHNIC INTER non fourni"

Attributaire 
Groupement d'entreprises Galaxie Services / ECODI Sarl   avec un montant de trois cent quatre-vingt-
neuf millions cinq cent dix-neuf mille six cent vingt un  (389 519 621) Francs CFA TTC pour un délai 
d'exécution de cent cinq (105)  jours 

Lot-V2 :  ENO de Bobo Dioulasso: Adduction d'Eau Potable -  Voiries - Mobiliers extérieurs et espaces verts - Guérite, Portique, clôture 
et parkings ;!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

0,85M! 1,15M! Conclusions         !

1er"  Groupement SICOBAT SARL -
GERBATP " 425 250 950" 424 015 421" 400 143 083" 541 370 053" Conforme et Attributaire"

2è"
Groupement d'entreprises/ 
ZINS'KCO/ Lambo Services 
EKI"

463 576 560" 461 524 314" 400 143 083" 541 370 053" Conforme "

"  Groupement d'entreprises 
SAAT SA/WATAM SA / TF " 348 792 627" 365 412 467" 400 143 083" 541 370 053" Non conforme : Offre anormalement 

basse"

" ECCKAF" 480 327 434" 454 842 054" 400 143 083" 541 370 053"

Non conforme : avoir fourni un seul  
marché similaire exécuté au cours des 
années (2016,2017 et 2018) sur 2 
requis."

"
Groupement DELCO 
BN/ALPHA TECHNIC 
INTERNATIONAL"

486 060 000" -" -" -"

Non conforme : Accord de groupement 
non fourni dans l’offre, agrément 
technique de l’entreprise ALPHA 
TECHNIC INTER non fourni."

Attributaire 
Groupement SICOBAT SARL -GERBATP    avec un montant de quatre cent  vingt-quatre millions quinze 
mille quatre cent vingt un  (424 015 421) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cent cinq (105)  
jours 

Lot-V3 :  ENO de Koudougou : Adduction d'Eau Potable -  Voiries - Mobiliers extérieurs et espaces verts - Guérite, Portique, clôture  et 
parkings.!

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement  
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

0,85M! 1,15M! Conclusions         !

1er"  Groupement d'entreprises 
SICOBAT / GERBATP " 499 175 160" 474 304 744" 457 078 698" 618 400 591" Conforme et déjà attributaire au lot V2"

2è"  SOYIS " 517 066 317" 509 681 388" 457 078 698" 618 400 591" Conforme et Attributaire"

3è"
Groupement d'entreprises/ 
ZINS'KCO/ Lambo Services 
EKI"

525 781 454" 528 074 383" 457 078 698" 618 400 591" Conforme "

-"  Groupement d'entreprises 
SAAT SA/WATAM SA / TF " 377 907 039" 364 278 039" 457 078 698" 618 400 591" Non conforme : Offre anormalement 

basse"

-" ECCKAF" 467 749 471" 440 920 286" 457 078 698" 618 400 591" Non conforme : Offre anormalement 
basse"

-"
Groupement DELCO 
BN/ALPHA TECHNIC 
INTERNATIONAL"

525 781 454" -" -" -"

Non conforme :Accord de groupement 
non fourni dans l’offre, agrément 
technique de l’entreprise ALPHA 
TECHNIC INTER non fourni."

Attributaire SOYIS avec un montant de quatre cent soixante-quatorze millions trois cent quatre mille sept cent 
quarante-quatre  Francs CFA   (509 681 388) TTC pour un délai d'exécution de cent cinq (105)  jours 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-03/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction d’un logement + cuisine  + 
latrine-douche à Kodougou, dans la Commune de Bourasso. Financement :   budget communal (Ressources transférées de l’Etat). 

Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019.  
Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 03 juin  2019. Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 

Montant en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Entreprise Forgo et Frères 
(EFOF) 

ML =8 935 766 
MC= 

ML=10897 275 
MC= 

 
Conforme 2ème 

Entreprise TAM-WE ML= 8 999 422 
MC= 

ML= 
MC=- Conforme 3ème 

Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF) 

ML =8 728 145 
MC= 

ML =10 299 728 
MC= Conforme 1er 

EXTRA TECH ML = 10 806 137 
MC= 

ML = 
MC= 

Non conforme (CV du personnel non conforme au modèle de la DDP, la 
liste du Matériel proposée non signée, l’ASF non fournie, la photocopie de 

l’agrément non légalisée, délai d’exécution 60 jours et non 90 jours) 
 

 
ATTRIBUTAIRE 

Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de: Huit millions sept cent vingt-huit mille 
cent quarante-cinq  (8 728 145) FCFA en HT et dix millions deux cent quatre-vingt- dix-neuf  mille sept cent 
vingt-huit (10 299 728) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante  (60) jours 

 
LA DEMANDE DE PRIX  N°  2019-04/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction de deux salles de classe  à 

Kodougou, dans la Commune de Bourasso. Financement :   budget communal (FPDCT).  
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019.  

Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 03 juin  2019. Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 
Montant en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Ets OUEDRAOGO MOUMINI 
ET FRERES (EOM) 

ML =11 434 860 
MC= 

ML=13 493 135 
ML= 

Non Conforme (montant hors enveloppe, liste du matériel proposé non 
signée) 

Entreprise R.I WEND 
PENGA 

ML = 11 333 340 
MC= 

ML= 
ML= Conforme 2ème 

Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF) 

ML = 10 847 083 
MC= 

ML=12 799 558 
ML= Conforme 1er 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES (EBBF) pour un montant de: douze millions sept cent 
quatre-vingt -dix- neuf mille cinq cent cinquante- huit (12 799 558) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 
soixante  (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction d’un dispensaire + latrine-

douche à Kodougou, dans la Commune de Bourasso. Financement :   budget communal (Ressources transférées de l’Etat) 
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 03 juin  2019. Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 
Montant en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Entreprise SANON SEYDOU 
BOBO et FRERES (ESSBF ML = 30 116 759 ML= 

MC= 

Non conforme (CV du conducteur des travaux non fourni,  la liste du 
personnel proposé non signée, absence du poste à soudure dans la liste du 

matériel proposé)   
Entreprise Forgo et Frères 

(EFOF) 
ML =24 042 469 

MC= 
ML=29 320 084 

MC= Conforme 2ème  

BARTH INDUSTRY ML =25 623 970 
MC= 

ML=30 235 285 
MC= Non conforme ( ASF et CNSS non fournis)   

Construction Moderne du 
Burkina (CO.MO.B) SARL 

ML =24 140 108 
MC= 

ML= 28 485 327 
MC= 

Non conforme (Absence de poste à soudure complet sur la liste du matériel 
proposé)   

Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF) 

ML =23 304 933 
MC=23 504 933 

ML =27 499 821 
MC= 27 535 831 Conforme 1er 

EXTRA TECH ML =21 579 966 
MC= 

ML= - 
MC= 

Non conforme (la liste du matériel proposé non signée, l’ASF non 
fournie) 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF)  pour un montant de: Vingt-trois millions cinq cent quatre 
mille neuf cent trente-trois (23 504 933) FCFA en HT et vingt-sept millions cinq cent trente-cinq  mille huit  
cent trente-un (27 535 831) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RBMH/ PKSS/ C-DBLA/ CCAM /PRM DU 03/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DE BLOC DE 

LATRINE A DEUX POSTES AU LYCE DEPAREMENTAL DE DOUMBALA .FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019.  
Publication de l’avis : Quotidien n° 2573 du Mardi 14 Mai 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-020/MATDC/RBMH/PKSS/C-

DBLA/CCAM/PRM du 23 Mai 2019. Nombre de plis reçus : un (01). DATE DE DELIBERATION : le 23 Mai 2019!
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC! Observations!

ARC EN CIEL EXPERIENCE! 2 515 397! 2 968 169! 2 515 397! 2 968 169! Conforme!

Attributaire!
ARC EN CIEL EXPERIENCE pour un montant de pour un montant de deux  millions cinq cent quinze mille 
trois cent quatre vingt dix sept (2 515 397) francs CFA HTVA et deux  millions neuf cent soixante huit mille 
cent soixante-neuf (2 968 169) francs CFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RBMH/ PKSS/ C-DBLA/ CCAM /PRM DU 23/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC DE 

VACCINATION A BANGASSI –MAMOUDOUGOU DANS LA COMMUNE DE DOUMBALA. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019. 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2573 du Mardi 14 Mai 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-020/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBLA/ CCAM/PRM du 23 mai  2019. Nombre de plis reçus : un (01).  
DATE DE DELIBERATION : le 23 Mai 2019!

Soumissionnaire! Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA! Observations!
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! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !
ARC EN CIEL EXPERIENCE! 5 921 160! 6 986 969! 5 921 160! 6 986 969! Conforme!

Attributaire!
ARC EN CIEL EXPERIENCE pour un montant de cinq millions neuf cent vingt un mille cent soixante 
(5 921 160) francs CFA HTVA et six  millions neuf cent quatre vingt six mille neuf cent soixante neuf 
(6 986 969) francs CFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RBMH/ PKSS/ C-DBLA/ CCAM /PRM DU 03/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE+1 BLOC DE LATRINE A DEUX POSTES AU CEG DE TENI DANS LA COMMUNE DE DOUMBALA.  
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat.  

Publication de l’avis : Quotidien n° 2579 du Mercredi 22 Mai 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-021/MATDC/RBMH/PKSS/C-
DBLA/CCAM/PRM du 3 juin 2019. Nombre de plis reçus : un (01) . DATE DE DELIBERATION : le 03 juin 2019!

Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC! Observations!

VACB SARL! 12 086 863! 14 262 498! 12 086 863! 14 262 498! Conforme!
 
Attributaire!

VACB SARL pour un montant de quatorze millions deux soixante deux mille quatre cent quatre vingt dix 
huit  (14 262 498) francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/ PKSS/ CDBLA/CCAM/ DU 03/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA CEB DE DOUMBALA. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat. Publication de 

l’avis : Quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-009/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM/PRM du 23 mai 
2019. Nombre de plis reçus : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : le 23mai 2019!

Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC! Observations!

OUEDRAOGO 
Sayouba 
(EXTRA-TECH)!

9 669 600! -! 9 170 700!
 
- 
!

Conforme : Correction aux items 3 (120f au lieu de 140f), 4 (200f 
au lieu de 220f), 17(340f au lieu de 350f), pour incohérence avec 
le bordereau des prix unitaires!

BOUGOUMA Yahaya 
(BOUTRAPS-SARL)! 9 293 650! 9 941 524! 9 293 000! -! Conforme!
OUATTARA Bassiriki 
(BOOB-SERVICES)! 9 243 800! 9 501 830! 9 243 800! 9 501 830! Conforme!

KANIA Seydou (ETS 
KANIA SEYDOU)! 10 331 200! -! 10 331 200! -! Conforme : Mais hors enveloppe!

Attributaire!
EXTRA-TECH pour un montant de neuf millions cent soixante-dix mille sept cent (9 170 700) francs CFA HTVA suite 
à une augmentation des quantités des prix de 8,96% ce qui donne un montant de  dix millions trente sept mille sept cent 

quarante huit (10 037 748 CFA HTVA) et un délai de livraison de trente (30) jours!
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-03/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction d’un logement + cuisine  + 
latrine-douche à Kodougou, dans la Commune de Bourasso. Financement :   budget communal (Ressources transférées de l’Etat). 

Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019.  
Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 03 juin  2019. Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 

Montant en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Entreprise Forgo et Frères 
(EFOF) 

ML =8 935 766 
MC= 

ML=10897 275 
MC= 

 
Conforme 2ème 

Entreprise TAM-WE ML= 8 999 422 
MC= 

ML= 
MC=- Conforme 3ème 

Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF) 

ML =8 728 145 
MC= 

ML =10 299 728 
MC= Conforme 1er 

EXTRA TECH ML = 10 806 137 
MC= 

ML = 
MC= 

Non conforme (CV du personnel non conforme au modèle de la DDP, la 
liste du Matériel proposée non signée, l’ASF non fournie, la photocopie de 

l’agrément non légalisée, délai d’exécution 60 jours et non 90 jours) 
 

 
ATTRIBUTAIRE 

Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF) pour un montant de: Huit millions sept cent vingt-huit mille 
cent quarante-cinq  (8 728 145) FCFA en HT et dix millions deux cent quatre-vingt- dix-neuf  mille sept cent 
vingt-huit (10 299 728) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante  (60) jours 

 
LA DEMANDE DE PRIX  N°  2019-04/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction de deux salles de classe  à 

Kodougou, dans la Commune de Bourasso. Financement :   budget communal (FPDCT).  
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019.  

Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 03 juin  2019. Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 
Montant en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Ets OUEDRAOGO MOUMINI 
ET FRERES (EOM) 

ML =11 434 860 
MC= 

ML=13 493 135 
ML= 

Non Conforme (montant hors enveloppe, liste du matériel proposé non 
signée) 

Entreprise R.I WEND 
PENGA 

ML = 11 333 340 
MC= 

ML= 
ML= Conforme 2ème 

Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF) 

ML = 10 847 083 
MC= 

ML=12 799 558 
ML= Conforme 1er 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE BAKO BESSANKAO ET FRERES (EBBF) pour un montant de: douze millions sept cent 
quatre-vingt -dix- neuf mille cinq cent cinquante- huit (12 799 558) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 
soixante  (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction d’un dispensaire + latrine-

douche à Kodougou, dans la Commune de Bourasso. Financement :   budget communal (Ressources transférées de l’Etat) 
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 03 juin  2019. Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 
Montant en FCFA Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Entreprise SANON SEYDOU 
BOBO et FRERES (ESSBF ML = 30 116 759 ML= 

MC= 

Non conforme (CV du conducteur des travaux non fourni,  la liste du 
personnel proposé non signée, absence du poste à soudure dans la liste du 

matériel proposé)   
Entreprise Forgo et Frères 

(EFOF) 
ML =24 042 469 

MC= 
ML=29 320 084 

MC= Conforme 2ème  

BARTH INDUSTRY ML =25 623 970 
MC= 

ML=30 235 285 
MC= Non conforme ( ASF et CNSS non fournis)   

Construction Moderne du 
Burkina (CO.MO.B) SARL 

ML =24 140 108 
MC= 

ML= 28 485 327 
MC= 

Non conforme (Absence de poste à soudure complet sur la liste du matériel 
proposé)   

Entreprise Bako Bessankao 
et Frères (EBBF) 

ML =23 304 933 
MC=23 504 933 

ML =27 499 821 
MC= 27 535 831 Conforme 1er 

EXTRA TECH ML =21 579 966 
MC= 

ML= - 
MC= 

Non conforme (la liste du matériel proposé non signée, l’ASF non 
fournie) 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Bako Bessankao et Frères (EBBF)  pour un montant de: Vingt-trois millions cinq cent quatre 
mille neuf cent trente-trois (23 504 933) FCFA en HT et vingt-sept millions cinq cent trente-cinq  mille huit  
cent trente-un (27 535 831) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RBMH/ PKSS/ C-DBLA/ CCAM /PRM DU 03/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DE BLOC DE 

LATRINE A DEUX POSTES AU LYCE DEPAREMENTAL DE DOUMBALA .FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019.  
Publication de l’avis : Quotidien n° 2573 du Mardi 14 Mai 2019. Convocation de la CCAM n° 2019-020/MATDC/RBMH/PKSS/C-

DBLA/CCAM/PRM du 23 Mai 2019. Nombre de plis reçus : un (01). DATE DE DELIBERATION : le 23 Mai 2019!
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC! Observations!

ARC EN CIEL EXPERIENCE! 2 515 397! 2 968 169! 2 515 397! 2 968 169! Conforme!

Attributaire!
ARC EN CIEL EXPERIENCE pour un montant de pour un montant de deux  millions cinq cent quinze mille 
trois cent quatre vingt dix sept (2 515 397) francs CFA HTVA et deux  millions neuf cent soixante huit mille 
cent soixante-neuf (2 968 169) francs CFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RBMH/ PKSS/ C-DBLA/ CCAM /PRM DU 23/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC DE 

VACCINATION A BANGASSI –MAMOUDOUGOU DANS LA COMMUNE DE DOUMBALA. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019. 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2573 du Mardi 14 Mai 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-020/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBLA/ CCAM/PRM du 23 mai  2019. Nombre de plis reçus : un (01).  
DATE DE DELIBERATION : le 23 Mai 2019!

Soumissionnaire! Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA! Observations!
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REGION DES CASCADES 

DEMANDE DE PRIX 2019-06/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 28 Avril 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA . FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 Mai 2019 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°2572 du Lundi 13/05/2019.  
Nombre de soumissionnaires : 04 

N° 
 

 
Soumissionnaires 

 
Montants en FCFA   

Montants Corrigés en 
FCFA   

Classe-
ment 

 
Observations 

01 Prat-Infor Burkina Montant HT: 11 168 000 Montant HT: 11 168 000 
 - 

Non Conforme : Pièces administratives non fournies  
Les échantillons des items N° 11, 21 et 24 n’ont pas été 
fournis 

02 Presta-Negoce Montant HT: 16 800 000 
Montant TTC : 19 824 000 

Montant HT: 16 800 000 
Montant TTC : 19 824 000 
 

- 
 Non Conforme  : Les échantillons des items N° 2 ; 
5, 11, 21 et 24  n’ont pas été fournis 
Hors enveloppe  
Pièces administratives non fournies 

03 SKO-Services Montant HT: 8 645 000 
Montant TTC : 10 201 000 

Montant HT: 8 645 000 
Montant TTC : 10 201 000 - 

Non Conforme : Pièces administratives non fournies 
Les échantillons des items N° 2 ; 5, 11, 21 et 24  n’ont 
pas été fournis 

04 Inten-Sat Burkina 
Sarl 

Montant HT: 11 998 500 
Montant TTC : 14 158 230 

Montant HT: 11 998 500 
Montant TTC : 14 158 230 1er  Conforme  

 
Attributaire 

Inten-Sat Burkina Sarl pour un montant de Douze  Millions trente Quatre  Mille Huit Cent Vingt  (12 034 820) Francs 
CFA suite à une réduction de 15% du montant avec un délai de livraison de Vingt et un  (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-11/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 28 AVRIL  2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE MEDICAMENTS DE 

SPECIALITE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019. DATE 
DE DEPOUILLEMENT : 23 Mai  2019. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien  N°2572 du Lundi 13/05/2019.  

Nombre de soumissionnaires : 02 

N° Soumissionnaires Montants en FCFA Montants corrigé en 
FCFA  Classement Observations 

01 Faso Bio-Pharma Montant HT : 14 528 350 Montant HT : 14 528 350 2ème  Conforme  
02 Univers Bio-Pharma  Montant HT : 14 403 455  Montant HT : 14 403 455  1er Conforme  

Attributaire  Univers Bio-Pharma pour un montant de Quatorze Millions  Quatre Cent Trois Mille Quatre Cent Cinquante Cinq 
(14 403 455) avec un délai de livraison  de  Vingt et un (21) jours. 

                         
DEMANDE DE PRIX N°2019-011/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 28 Avril  2019  RELATIF A L’ACQUISITION DE MATIERES ET FOURNITURES  
MEDICOHIRURGICALES  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 

2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 Mai  2019. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°2572 du Lundi 13/05/2019.  
Nombre de soumissionnaire : 05 

N° Soumissionnaires       Montants en FCFA    Montants corrigé en FCFA  Classement Observations 

01 
 

KNACOR 
International SARL Montant HT : 15 817 000  Montant HT : 15 817 000  - 

Non Conforme  
Les échantillons des items N°19 et 36 ne 
sont pas conformes 

02 ERODES SARL Montant HT : 14 923 850 
Montant TTC : 15 932 669 

Montant HT : 16 423 862 
Montant TTC : 17 618 686 - 

Non Conforme  
Les échantillons des items N° 22, 34 et 36  
ne sont pas conformes tandis que 
l’échantillon de l’item 29 n’a pas été fourni  
Correction due à une erreur au niveau  31. la 
quantité =100 au lieu de quantité =500 .De 
plus, l’intitulé de l’item n’a pas été respecté 
mais a plutôt fait l’objet d’un remplacement 
par un autre produit (Masque de chirurgie au 
lieu de Bavette à usage unique)  

03 Burkina Medical 
Facility (BMF) 

Montant HT : 20 151 655 
Montant TTC : 20 353 705 

Montant HT : 20 151 655 
Montant TTC : 20 353 705 - 

Non Conforme  
Les échantillons de tous les  items exigés  
n’ont pas été fournis 
Offre hors enveloppe 

04 Faso Bio-Pharma Montant HT : 16 046 500 
 

Montant HT : 16 046 500 
 1er  Conforme  

05 Univers Bio-Pharma Montant HT : 16 220 085 
 

Montant HT : 16 220 085 
 - 

Non Conforme  
Les échantillons des items N°3 et 35  n’ont 
pas été fournis 

Attributaire  Faso Bio-Pharma pour un montant de  Seize Millions  Quarante Six  Mille Cinq  Cent (16 046 500) Francs CFA HT 
avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

 !
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REGION DU CENTRE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-05/CO/M/AMGT/PDDO2 : 

Etude techniques APD/DAO et le suivi-contrôle des voiries des centres secondaires dans la commune de Ouagadougou dans le cadre du Projet 
de Développement Durable de Ouagadougou Phase II. Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2) 

Financement : Agence Française de Développement (AFD). Date de dépouillement : 10 décembre 2018.  
Date de délibération : mercredi  16 mai 2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2445 du 15 novembre 2018 

N° Nom du consultant Nombre de références similaires justifiées 
(5 dernières années) Observations 

01 Groupement CINCAT/BECOTEX/CAEM 09 Qualifié 
02 Groupement GEFA/GTAH/EMERGENCE INGENIERIE 07 Qualifié 
03 Groupement IETF/IGIP/HYDRO-CO 07 Qualifié 
04 Groupement TED/OZED 07 Qualifié 
05 Groupement GERMS CONSULTING/CETRI 05 Qualifié 
06 Groupement CINTECH/ACE 05 Qualifié 

!
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2019- 01/RCNR/PBAM/CKGS DU 25 février 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2019 (Transfert MENA).  
Date de dépouillement : 03 juin 2019. Nombre de plis reçus : 17. 

MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA LOT SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

Rang OBSERVATIONS 

EZOF SA 9 825 683 10 504 290 9 825 683 10 504 290 1er  Conforme  

SODIS SARL 22 900 630 25 357 833 - - - 
Non conforme : Echantillons non prise en compte 
des messages éducatifs sur les pages de 
couverture des cahiers conformément aux 
spécifications techniques demandées 

ETs. A-FATIHA 10 659 501 11 188 135 10 659 501 11 188 135 2e  Conforme  
LE GEANT SARL 10 775 055 11 482 669 10 775 055 11 482 669 3e  Conforme 

BO SERVICES SARL 10 251 795 
 
- 
 

- - - 
Non conforme : Echantillon de l’ardoise avec 
bordure protégée fournie alors que les 
spécifications techniques demandées de l’ardoise 
sont sans bordure  

Lot 1 

BASSIBIRI SARL 10 129 795 - - - - 
Non conforme : Echantillon de l’ardoise avec 
bordure protégée fournie alors que les 
spécifications techniques demandées de l’ardoise 
sont sans bordure 

EZOF SA 9 763 366 10 402 517 - - - 
Non conforme : Montant de la caution fournie 
inférieur au montant demandé dans le DDP 
(370 000 F au lieu de 360 000 F).  

SODIS SARL 22 900 630 25 357 833 - - - 
Non conforme : Echantillons non prise en compte 
des messages éducatifs sur les pages de 
couverture des cahiers conformément aux 
spécifications techniques demandées 

ETs. A-FATIHA 10 965 905 11 468 303 10 965 905 11 468 303 1er  Conforme  
LE GEANT SARL 11 219 443 11 929 120 11 219 443 11 929 120 2e  Conforme  

BO SERVICES SARL 10 157 730  - - - - 
Non conforme : Echantillon de l’ardoise avec 
bordure protégée fournie alors que les 
spécifications techniques demandées de l’ardoise 
sont sans bordure 

Lot 2 

BASSIBIRI SARL 10 006 705 - - - - 
Non conforme : Echantillon de l’ardoise avec 
bordure protégée fournie alors que les 
spécifications techniques demandées de l’ardoise 
sont sans bordure 

EZOF SA 9 825 683 10 504 290 - - - 
Non conforme : Montant de la caution fournie 
inférieur au montant demandé dans le DDP 
(370 000 F au lieu de 360 000 F). 

ETs. A-FATIHA 11 048 037 11 576 671 11 048 037 11 576 671 1er  Conforme  
LE GEANT SARL 11 328 410 12 079 006 11 328 410 12 079 006 2e  Conforme  

BO SERVICES SARL 10 251 795 - - - - 
Non conforme : Echantillon de l’ardoise avec 
bordure protégée fournie alors que les 
spécifications techniques demandées de l’ardoise 
sont sans bordure 

Lot 3 

BASSIBIRI SARL 10 129 795 - - - - 
Non conforme : Echantillon de l’ardoise avec 
bordure protégée fournie alors que les 
spécifications techniques demandées de l’ardoise 
sont sans bordure 

 
 

Attributaires provisoires 

Lot n°1: EZOF SA, pour un montant de dix millions cinq cent quatre mille deux cent quatre vingt dix (10 504 290) 
francs CFA TTC avec un delai de livraison de trente (30) jours calendaires. 

Lot n°2: ETS. A-FATIHA, pour un montant de onze millions quatre cent soixante huit mille trois cent trois (11 468 
303) francs CFA TTC avec un delai de livraison de trente (30) jours calendaires. 

Lot n°3: ETS. A-FATIHA , pour un montant de onze millions cinq cent soixante seize mille six cent soixante onze 
(11 576 671) francs CFA TTC avec un delai de livraison de trente (30) jours calendaires. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019- 02/RCNR/PBAM/CKGS DU 26 février 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS 

SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2019 (Transfert MENA + FP). Date 
de dépouillement : 03 juin 2019. Nombre de plis reçus : quatres (04). 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA LOT  SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
Rang OBSERVATIONS 

ETs. SAWADOGO 
SAYOUBA ET FRERES 2 436 500 - 2 436 500 - 2e Conforme  Lot 1 
CPS SARL 2 196 500 - 2 196 500 - 1er Conforme  
ETs. SAWADOGO 
SAYOUBA ET FRERES 8 045 000 - 8 045 000 - 2e Conforme  Lot 2 
CPS SARL 7 401 600 - 7 401 600 - 1er Conforme  

Attributaires provisoires 

Lot n°1: CPS SARL, pour un montant de deux millions cent quatre vingt seize mille cinq cent (2 196 500) 
francs CFA HT avec un delai de livraison de quarante cinq (45) jours calendaires. 

Lot n°2: CPS SARL, pour un montant de sept millions quatre cent un mille six cent (7 401 600) francs CFA 
HT avec un delai de livraison de quarante cinq (45) jours calendaires. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2019- 03/RCNR/PBAM/CKGS DU 27 février 2019 POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE EN 
VITAMINE A AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI. Financement : Budget Communal, Gestion 2019 (Transfert MENA). 

Date de dépouillement : 03 juin 2019. Nombre de plis reçus : trois (03). 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA N° O 

 SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Rang OBSERVATIONS 

1 COBA SARL 15 907 150           - 15 907 150 -     3e  Conforme  
2 EZOF SA 14 214 900 16 773 582 14 214 900 16 773 582 2e  Conforme  
3 GROUPE VELEGDA SARL 12 716 050 15 004 939 12 716 050 15 004 939 1er  Conforme  

Attributaires provisoires Lot unique: GROUPE VELEGDA SARL, pour un montant de quinze millions quatre mille neuf cent trente 
neuf (15 004 939) francs CFA TTC avec un delai de livraison de quarante cinq (45) jours calendaires. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2019-03/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des 

CEB de la commune de Tenado. Financement :   Transfert MENAPLN, gestion 2019. Publication de l’avis : RMP  n°2580 du jeudi 23 mai 2019 
Date de dépouillement : mercredi  05 juin  2019. Nombre de soumissionnaires : sept (07) pour chaque lot (lot 1 et lot 2). 

Convocation de la CCAM : L/n° 2019-03/RCOS/PSNG/CTND/M du 31/05/ 2019 
Montant en  

francs CFA HTVA 
Montant en  

francs CFA TTC Candidat 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

Lot 1 : 

ECOBAR SARL 10 230 000 - 11 081 400 - 
Offre financière non conforme 
Offre anormalement basse, car 10230000<0.85M (10945658) avec E= 
12992414 francs HTVA. 

SEDIS GROUPE 
SARL 15 072 950 - - - Conforme 

HADRA PRESTATION 
VISION 11 633 000 12 083 000 12 619 040 13 069 040 

Conforme 
(correction due à une erreur de quantité à l’item 3 : 18 000 au lieu de 15 
000). 

INNOVA 
CONSORSIUM 13 430 000 - - - Conforme 

CENTRAL GRAFIC 11 986 500 12 706 500 - - 
Conforme  
Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item 2 : deux cent quatre-vingt et 220. 

EBAMA 12 890 000 -   
Non conforme : 
- l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue) ; 
- l’échantillon du double décimètre est sans barrette  

E-VISION SARL 11 369 500 -   

Non conforme : 
- l’échantillon du cahier de 288 pages est de petit format (17x22 cm) au 
lieu de grand format (21x29, 7cm) demandé ;  
-les écriteaux (nom du pays et du Ministère) ne figurent sur aucune des 
pages de couverture échantillons des cahiers ;  
- l’échantillon du crayon de papier n’est pas de bout trempé ;      
-l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue). 

Attributaire 

Lot 1 : Entreprise HADRA PRESTATION VISION, pour un montant de quatorze millions neuf mille cinq cent (14 
009 500) francs CFA HTVA, après une augmentation de 14,94% des quantités de certains items : 
- Cahier de 288 pages de 450 à 500  
- Cahier de 192 pages de 12 000 à 18 300 
- Cahier de 96 pages de 18 000 à 20 000 
- Trousse de mathématiques de 2500 2900 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : 

ECOBAR SARL 7 730 000 - - - 
Offre financière non conforme 
Offre anormalement basse, car 7730000<0.85M (8767817) avec E= 
10401600 francs HTVA. 

SEDIS GROUPE 
SARL 12 017 690 - - - Conforme 

INNOVA 
CONSORSIUM 10 975 000 10 855 000 - - 

Conforme 
(correction due à une erreur de quantité à l’item 2 : 2200 au lieu de 
2500). 

CENTRAL GRAFIC 9 652 500 10 138 500 - - 

Conforme 
 Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item 2 (deux cent quatre-vingt et 220) et une erreur 
de quantité à l’item 2 (2200 au lieu de 2500). 

EBAMA 10 121 000 - - - 

Non conforme : 
- l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue) ; 
- l’échantillon du double décimètre est sans barrette ; 
- Les dimensions de l’échantillon de l’ardoise sont de 16,9x25 cm au 
lieu de 18x25 cm et celles de la zone d’écriture sont de 15,7x23,7cm au 
lieu de 17,2x24,3 cm demandées (et proposées par le 
soumissionnaire). 

E-VISION SARL 9 151 500 - - - 

Non conforme : 
- l’échantillon du cahier de 288 pages est de petit format (17x22 cm) au 
lieu de grand format (21x29, 7cm) ;  
-les écriteaux (nom du pays et du Ministère) ne figurent sur aucune des 
pages de couverture échantillons des cahiers ;  
- l’échantillon du crayon de papier n’est pas de bout trempé ;      
-l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue). 

Attributaire 

Lot 2 : Entreprise CENTRAL GRAFIC, pour un montant de onze millions six cent cinquante-huit mille cinq cent (11 
658 500) francs CFA HTVA, après une augmentation de 14,99% des quantités de certains items : 
- Cahier de 288 pages de 390 à 450  
- Cahier de 192 pages de 10 000 à 13 000 
- Cahier de 96 pages de 11 000 à 15 000 
- Trousse de mathématiques de 2200 à  2500 
avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
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Demande de prix N°2019-02/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de cinq (05) motocyclettes de type homme au profit 
de la commune de Tenado. Financement :   Budget communal, gestion 2019/PACT. Publication de l’avis : RMP n°2580 du jeudi 23 mai 2019. 

Date de dépouillement : mercredi 05 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : Trois (03).  
Convocation de la CCAM : L/n° 2019-02/RCOS/PSNG/CTND/M du 31/05/ 2019 

Montant en francs CFA 
HTVA 

Montant en francs CFA 
TTC  

Candidat Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

WATAM SA 4 686 440 - 5 530 000 - 
Offre financière non conforme 
Offre anormalement basse, car 4 686 440<0.85M (7941737) avec E= 10 593 
220 franc HTVA. 

CONSORSIUM  
NEERE 8 870 000 - - - 

Non conforme 
-Ne dispose pas d’atelier, de personnel et de magasin de pièces de 
rechanges ; 
-Le Service après-vente (SAV) à fournir est celui de MEGAMONDE ; 
-Le signataire de la partie MEGAMONDE sur l’accord de partenariat n’est la 
personne habilitée car la société est représentée par son Directeur Général et 
celui-ci n’a pas signé ni par délégation, ni par ordre. 
-l’accord de partenariat pour le SAV avec MEGAMONDE est signé et 
contresigné par la même personne. 

AZ NEW 
CHALLENGE 9 250 000 10 250 000 - - 

Conforme  
Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire 
en chiffre : deux millions cinquante et 1 850 000.  

Attributaire Entreprise AZ NEW CHALLENGE, pour un montant de dix millions deux cent cinquante mille (10 250 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RCOS/PSNG/CKRD/SG/PRM du 06/05/2019 relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classes 

au CEG de Ninion et construction d’un magasin à la mairie de Kordié au profit de la commune de Kordié. Financement : Lot 1: Budget communal, 
(FPDCT) gestion 2018 ; Lot 2: Budget communal (PACT), gestion 2019. Publication revue des marchés publics :  

N° 2579 du mercredi 22 mai 2019. Date de dépouillement : 05 juin 2019 ; Nombre de plis : lot1 : 1 ; lot2 : 1 
N° 

 Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HT 

Montant corrigé en 
FCFA TTC Observations Lot 1 

1 ENAB  14 799 735 - - RAS 
N° 

 Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HT 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HT 

Montant corrigé en 
FCFA TTC Observations 

Lot 2 
1 Béni Construction 

et Service 8 000 000 - - - RAS 

Attributaire : 

Lot 1 : « Travaux de construction de deux salles de classes au CEG de Ninion au profit de la commune de 
Kordié» à l’entreprise ENAB pour un montant de quatorze millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
sept cent trente-cinq (14 799 735) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

Lot 2 : « Travaux de construction d’un magasin à  la mairie de Kordié au profit de la commune de Kordié» à 
l’entreprise Beni construction et services pour un montant de huit millions (8 000 000) FCFA HT, avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours  

 !
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019- 02/CPLA/CAB/PRM POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE EN VITAMINE « A » AU PROFIT 
DES ECOLES PRIMAIRES DE LA  COMMUNE DE PIELA.  FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2571du vendredi 10Mai 2019. 
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 05/REST/PGNG/CPLA/PRM du 13 Mai2019. 

Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2019. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 20Mai 2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC OBSERVATIONS Rang 

EYTS 11869 200 - - - Conforme  1er 
GL 11 998 800 - - - Non conforme Absence de caution de soumission - 

Attributaire  EYTS : Pour un montant de onze millions huit cent soixante-neuf mille deux cents (11 869 200) francs CFA HT ; avec 
un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

!
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2019-03/RCOS/PSNG/CTND/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des 

CEB de la commune de Tenado. Financement :   Transfert MENAPLN, gestion 2019. Publication de l’avis : RMP  n°2580 du jeudi 23 mai 2019 
Date de dépouillement : mercredi  05 juin  2019. Nombre de soumissionnaires : sept (07) pour chaque lot (lot 1 et lot 2). 

Convocation de la CCAM : L/n° 2019-03/RCOS/PSNG/CTND/M du 31/05/ 2019 
Montant en  

francs CFA HTVA 
Montant en  

francs CFA TTC Candidat 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

Lot 1 : 

ECOBAR SARL 10 230 000 - 11 081 400 - 
Offre financière non conforme 
Offre anormalement basse, car 10230000<0.85M (10945658) avec E= 
12992414 francs HTVA. 

SEDIS GROUPE 
SARL 15 072 950 - - - Conforme 

HADRA PRESTATION 
VISION 11 633 000 12 083 000 12 619 040 13 069 040 

Conforme 
(correction due à une erreur de quantité à l’item 3 : 18 000 au lieu de 15 
000). 

INNOVA 
CONSORSIUM 13 430 000 - - - Conforme 

CENTRAL GRAFIC 11 986 500 12 706 500 - - 
Conforme  
Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item 2 : deux cent quatre-vingt et 220. 

EBAMA 12 890 000 -   
Non conforme : 
- l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue) ; 
- l’échantillon du double décimètre est sans barrette  

E-VISION SARL 11 369 500 -   

Non conforme : 
- l’échantillon du cahier de 288 pages est de petit format (17x22 cm) au 
lieu de grand format (21x29, 7cm) demandé ;  
-les écriteaux (nom du pays et du Ministère) ne figurent sur aucune des 
pages de couverture échantillons des cahiers ;  
- l’échantillon du crayon de papier n’est pas de bout trempé ;      
-l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue). 

Attributaire 

Lot 1 : Entreprise HADRA PRESTATION VISION, pour un montant de quatorze millions neuf mille cinq cent (14 
009 500) francs CFA HTVA, après une augmentation de 14,94% des quantités de certains items : 
- Cahier de 288 pages de 450 à 500  
- Cahier de 192 pages de 12 000 à 18 300 
- Cahier de 96 pages de 18 000 à 20 000 
- Trousse de mathématiques de 2500 2900 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : 

ECOBAR SARL 7 730 000 - - - 
Offre financière non conforme 
Offre anormalement basse, car 7730000<0.85M (8767817) avec E= 
10401600 francs HTVA. 

SEDIS GROUPE 
SARL 12 017 690 - - - Conforme 

INNOVA 
CONSORSIUM 10 975 000 10 855 000 - - 

Conforme 
(correction due à une erreur de quantité à l’item 2 : 2200 au lieu de 
2500). 

CENTRAL GRAFIC 9 652 500 10 138 500 - - 

Conforme 
 Correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix 
unitaire en chiffre à l’item 2 (deux cent quatre-vingt et 220) et une erreur 
de quantité à l’item 2 (2200 au lieu de 2500). 

EBAMA 10 121 000 - - - 

Non conforme : 
- l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue) ; 
- l’échantillon du double décimètre est sans barrette ; 
- Les dimensions de l’échantillon de l’ardoise sont de 16,9x25 cm au 
lieu de 18x25 cm et celles de la zone d’écriture sont de 15,7x23,7cm au 
lieu de 17,2x24,3 cm demandées (et proposées par le 
soumissionnaire). 

E-VISION SARL 9 151 500 - - - 

Non conforme : 
- l’échantillon du cahier de 288 pages est de petit format (17x22 cm) au 
lieu de grand format (21x29, 7cm) ;  
-les écriteaux (nom du pays et du Ministère) ne figurent sur aucune des 
pages de couverture échantillons des cahiers ;  
- l’échantillon du crayon de papier n’est pas de bout trempé ;      
-l’échantillon du protège cahier n’est pas transparent (couleur bleue). 

Attributaire 

Lot 2 : Entreprise CENTRAL GRAFIC, pour un montant de onze millions six cent cinquante-huit mille cinq cent (11 
658 500) francs CFA HTVA, après une augmentation de 14,99% des quantités de certains items : 
- Cahier de 288 pages de 390 à 450  
- Cahier de 192 pages de 10 000 à 13 000 
- Cahier de 96 pages de 11 000 à 15 000 
- Trousse de mathématiques de 2200 à  2500 
avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
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REGION DU NOND 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures administratives et  

sanitaires  au profit de la Commune de  Séguénéga. Date de publication : Quotidien  N° 2573 du Mardi 14 Mai 2019.  
Financement : Budget communal (transfert de l’Etat/FPDCT/PACT), Gestion 2019   Date de dépouillement : 28/05/2019.  

Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 01 ;  Lot 3 : 01 ;  Lot 4 : 02. 
Lot 1 :   Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Sittigo 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

SAMTECH   19 912 404 19 912 404 Conforme 

CARSU 20 878 382 22 094 382 
Non Conforme car hors enveloppe 

(Erreur de sommation des items 6 (Lire 1 226 000 au lieu de 570 000) et 7 (Lire 1 100 000 
au lieu de 540 000). soit une augmentation de 1 216 000 FCFA)   

BITTRAC sarl  
14 513 685 

 
14 513 685 

Non Conforme  
-Formulaire FIN 2.3, capacité de financement non fourni ; 
-Sur le CV du chef  d’équipe de maçon, tantôt il est chef de chantier et tantôt, chef d’équipe 
de maçon ; 
-Sur le CV du Chef électricien tantôt il est chef électricien et tantôt chef d’équipe de maçon ; 
-Le  Chef menuisier n’a ni d’expérience globale, ni d’expérience en travaux similaires 
demandées par le DAO ; 
-Le  Chef peintre n’a ni d’expérience globale, ni d’expérience en travaux similaires 
demandées par le DAO ;  
-Contrat de location et attestation de mise à disposition du camion-citerne sans cachet du 
propriétaire ;  
-Formulaire EXP-3.1, expérience générale de construction ainsi que les copies des pages 
de garde, de signature et les procès-verbaux de réception provisoire non fournis. 

Attributaire SAMTECH  pour un montant de dix neuf millions neuf cent douze  mille quatre cent quatre (19 912 404) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’une maternité +latrine-douche ; d’un dépôt MEG ; de deux (02) latrines à quatre (04) postes dans le 
village de Namassa 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  
Montant lu Montant corrigé 

Observations 

Idéal Service Nouvel 42 462 295 42 462 295 Conforme 

Attributaire Idéal Service Nouvel pour un montant de quarante deux  millions quatre cent soixante deux mille deux cent quatre 
vingt quinze (42 462 295) francs CFA HTVA avec un  délai d’exécution de quatre vingt dix(90)  jours 

Lot 3 :   Travaux de construction d’une maternité +latrine-douche ; d’un dispensaire +latrine-douche ; de quatre (04) latrines à quatre 
(04) postes et de deux logements(F3) +cuisine +latrine douche  dans le village de Koukabako 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

SAM Construction & 
Tâcheronnat 95 286 290 95 286 290 Conforme 

Attributaire 
SAM Construction & Tâcheronat pour un montant de  quatre vingt quinze millions deux  cent quatre vingt six mille 
deux cent quatre vingt dix (95 286 290) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  
 

Lot 4 : Travaux de construction d’une salle de réunion à la Mairie de Séguénéga 
Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  Montant lu Montant corrigé Observations 

AMA TRADING 36 807 110 36 807 110 Conforme 

BITTRAC sarl  
26 546 400 

 
26 546 400 

Non Conforme   
-Formulaire FIN 2.3, capacité de financement non fourni ; 
-Le  Chef menuisier n’a ni d’expérience globale, ni d’expérience en travaux similaires 
demandées par le DAO ; 
-Le  Chef peintre n’a ni d’expérience globale, ni d’expérience en travaux similaires 
demandées par le DAO ;  
-Contrat de location et attestation de mise à disposition du camion-Benne  sans cachet du  
propriétaire ; 
-Contrat de location et attestation de mise à disposition du véhicule de liaison  sans cachet 
du  propriétaire ; 
-Contrat de location et attestation de mise à disposition du camion-citerne  sans cachet du  
propriétaire ;   
-Formulaire EXP-3.1, expérience générale de construction ainsi que les copies des pages 
de garde, de signature et les procès-verbaux de réception provisoire non fournis. 

Attributaire Entreprise AMA TRADING  pour un montant de trente six millions huit cent sept mille cent dix (36 807 110) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS de Demande de Prix N°2019-003/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM du 13 mai 2019 

pour les acquisitions d’imprimes et de modules de cours (lot1), de petits matériels et d’outillages (lot2), de travaux, matériel et équipement (lot3) 
au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2572, page 55 du lundi 13/05/2019 ; date de convocation de la CAM : 21/05/2019 ; 

date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: 23 /05/2019; Nombre de plis reçus dans les délais : lot1:04; lot2: 01; lot3: 02  ;  
financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2019. 

LOT1 : acquisition d’imprimés et de modules de cours 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 YAM SERVICES 
INTER 6 635 000  7 335 000 7 829 300 8 529 300 1er 

Conforme : lire 2875 à l’item 3 au lieu 
de 2000 et 2675 à l’item4 au lieu de 

1800 

02 BCS SARL 9 317 000 9 317 000 10 994 414 10 994 414 - 
Non Conforme : hors enveloppe, délais 
d’exécution et de validité des offres non 

fournis 
03 MAG 7 446 100 7 446 100 8 786 398 8 786 398 2ème  Conforme  

04 T.A&A GROUPE 7 462 000 7 462 000 - - - Non Conforme : délais d’exécution et de 
validité des offres non fournis  

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : YAM SERVICES INTER pour un montant de huit millions cinq cent vingt-neuf mille trois cent (8 529 300) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT2 : acquisition de petits matériels et d’outillages 

01 SKO SERVICES 2 116 500 2 116 500 2 497 470 2 497 470 1er Conforme  
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : SKO SERVICES pour un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent 

soixante-dix (2 497 470) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT3 : acquisition  de travaux, matériel et équipement 

01 MUDIFA 895 000 895 000 - - 2ème Conforme 
02 ETS QUDDOUSS 723 000 723 000 853 140 853 140 1er  Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : ETS QUDDOUSS pour un montant de huit cent cinquante-trois mille cent quarante (853 140) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                      

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA ( SONABEL)

C O M M U N I Q U E
Avis d'Appel d'Offres n° 14/2019

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumis-

sionnaires à l'appel d'offres n o 14/2019 pour l'acquisition et l'installation de centrale de télécommande des organes de coupure réseaux (OCR)

et des disjoncteurs réenclenchement en réseau / Département distribution de l'ouest que la date de remise des offres initialement prévue le

mercredi 26 juin 2019 est reportée au mercredi 10 juillet 2019 à 9 heures TU. 

Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA ( SONABEL)

C O M M U N I Q U E
Avis d'Appel d'Offres n° 11/2019

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumis-

sionnaires à l'appel d'offres n o 11/2019 pour les travaux d'extension de réseau HTA/BT et fourniture du matériel électrique pour la SONABEL

que la date de remise des offres initialement prévue le mercredi 26 juin 2019 est reportée au jeudi 11 juillet 2019 à 9 heures TU.

Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY



Avis de demande de prix à commandes

n°2019-058/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture
de pauses-café, pause déjeuner au profit de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers (DG-
CMEF) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions sont en  trois (03) lots :
-lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des

activités de formation au profit de la DG-CMEF à Koudougou;
-lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des

activités de formation au profit de la DG-CMEF à Ouagadougou ;
-lot 3 : fourniture de pause-café, pause déjeuner dans le cadre des

activités de formation au profit    de la DG-CMEF à Tenkodogo.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le

délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des

Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille  (250 000) FCFA pour le lot 1 ; trente-cinq mille (35 000)
FCFA pour le lot 2 et cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant
le 04 juillet 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.

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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Fourniture de pause-café, pause déjeuner au profit de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements financiers (DG-CMEF)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 26

* Marchés de Travaux P. 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 32
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ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET 
DE MAGISTRATURE (ENAM).

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET 

DE L’ACTION HUMANITAIRE

Acquisition de matériel informatique au
profit de l’ENAM

Prestation de service de restauration 
au profit du CEFP/Fada

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2019/002/MFSNFAH/SG/INEFPRO/DG/PRM 

Financement : Budget INEFPRO, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019,  de l’institut d’Education
et de Formation Professionnelle (INEFPRO).

L’INEFPRO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet  la prestation de service de restaura-
tion  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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.

La prestation se décompose en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (150) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale
de l’INEFPRO située dans l’ex secteur 15 derrière l’I.A.M non loin du
CAMP GENERAL BABA SY et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) F CFA au service comptable. 

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 cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse  de la Direction Générale de l’INEFPRO, avant le 04 juillet

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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Marius BANDRE

Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé
et de l’Action Sociale

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019-001/ENAM/DG/PRM du 18/06/2019 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passa-
tion des marchés publics Gestion 2019, de l’École nationale d’adminis-
tration et de magistrature (ENAM).

L’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM)
dispose défends sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de
matériel informatique au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de l’École nationale d’administration et de
magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du
matériel informatique, décomposés en lot unique :
-Acquisition de matériel informatique

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré 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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30mn et de
13 h à 15 h30 mn du lundi au vendredi. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à l’Agence Comptable de l’École nationale d’administration et de
magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à
domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31
42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier
étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au plus
tard le 08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de: Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA
- Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 juil-

let 2019 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de l’immeuble
administratif de l’École nationale d’administration et de magistrature à
l’adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66
11, Rue des Sciences.

Le Directeur Général

Dr Awalou OUEDRAOGO
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AVIS D’ APPEL D’OFFRES OUVERT 

n°2019-0005/MS/SG/PADS/DMP

Le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au développement sanitaire a obtenu des fonds du Fonds Mondiale de lutte con-
tre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM), afin de financer le Projet de lutte contre le Paludisme et le renforcement du système de santé
(Subvention Paludisme-RSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-
son des fournitures (ou la prestation des services) suivants : pour l’acquisition de collation (sardines et boissons) au profit du CNTS.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère de la santé, 03 BP. 7009
Ouagadougou, téléphone : 25 48 89 20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les exigences en matière de qualifications sont (voir le DPAO pour les informations détaillées): 
•la production des pièces administratives, 
•la production d’une ligne de crédit suffisante (voir les données particulières),
•la production de marchés similaires voir les données particulières),

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) F CFA (auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers) à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au
03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chaque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03
BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA
YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 24 juillet 2019 à 09 heures 00 TU

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 100 000 FCFA 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.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 juillet

2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009
Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,
Porte n°133  Ouagadougou – Burkina Faso

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de collation (sardines et boissons) au profit du CNTS
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Avis de demande de prix à commande 

n°  2019/007/MS/SG/CHU-B/DG du 24 mai 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier univer-
sitaire de Bogodogo (CHU-B). 

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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 deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot1 : acquisition de produits d’entretien ordinaires au profit du CHU-B ; 
-Lot2 : acquisition de produits spécifiques d’hygiène au profit du CHU-B.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque ordre de commande et l’année budgétaire 2019 pour le con-
trat.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-
après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du
Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent dix-sept mille huit cent (217 800) F CFA pour le lot1 et de cinq cent cinquante
mille (550 000) F FCA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 04 juil-

let 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de produits d’entretien au profit du Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des Marchés, président de la commission d’attribution des marchés de l’université nazi Boni porte à la

connaissance des éventuels candidats que l’avis de demande de prix à commande N°2019_001_/MESRSI/SG/UNB/P/CAM publié dans le quo-

tidien   N°2600 du jeudi 20 juin 2019, page 9 est annulé car étant une double publication. Elle les invite à s’en tenir à la publication le quotidien

des marchés publics N°2599 du mercredi 19 juin 2019, page 52 où la date limite de remise des offres est fixée au vendredi 28 juin 2019.

Le Président de la CAM  

Badjibié Serge Eric BAYALA

Administrateur des Services Financiers                
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

n°2019-0004/MS/SG/ DMP/ PADS

Le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au développement sanitaire a obtenu des fonds du Fonds
Mondiale de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM), afin de financer le Projet de lutte contre le Paludisme et le
renforcement du système de santé (Subvention Paludisme-RSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : pour la reproduction d’une boite à images sur la tuber-
culose. 

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère de la
santé, 03 BP. 7009 Ouagadougou, téléphone : 25 48 89 20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou,
sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE,
Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les exigences en matière de qualifications sont (voir le DPAO pour les informations détaillées): 
-la production des pièces administratives, 
-la production d’une ligne de crédit suffisante,
-la production de marchés similaires, 
-l’existence des équipements minimum requis,
-l’existence d’un personnel minimum requis. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA (auprès du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers) à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chaque certifié. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la
santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour
de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 24 juillet 2019 à 09 heures

00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 100 000 FCFA. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 24 juillet 2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133  Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Reproducion d’une boite a images sur la tuberculose
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

n°001-2019/ABER/DG/DM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER).
L’ABER dispose de fonds sur le budget de l’État/TDE, afin de financer l’électrification de localités au Burkina Faso, et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
-Lot 1 : transformateurs de puissance 20kV - 33kV/0,4kV ;
-Lot 2 : Poutrelles métalliques HEA ; 
-Lot 3 : Matériels de coupure et accessoire de lignes HTA ;
-Lot 4 : Matériel d’éclairage public, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois par lot. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, 
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : fde@fasonet.bf du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de
13h 30mn à 16h 30mn.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2, de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour les lots 3 et de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 4, au service comptabilité de
l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01. La méthode
de paiement sera par numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, 
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Service courrier, au plus tard le 24 juillet 2019 à 09 heures 00 TU

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs CFA pour le lot 1, neuf mil-
lions (9 000 000) de francs CFA pour le lot 2, cinq millions cinq cent mille (5 500 000) de francs CFA pour le lot 3 et six millions cinq cent mille (6
500 000) de francs CFA pour le lot 4, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 juillet

à 09h 10mn à l’adresse suivante : 

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Salle de réunion de l’ABER

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA

Fournitures et Services courants

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Qualifications requises pour la livraison des fournitures 
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 
DU BURKINA (BUMIGEB)

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 
DU BURKINA (BUMIGEB)

Fourniture et installation d’un groupe 
électrogène et d’un stabilisateur 

au profit du   BUMIGEB

Acquisition de pneumatiques  et acces-
soires au profit du BUMIGEB

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-12/BUMIGEB/DG/PRM du 14 juin 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un
groupe électrogène et d’un stabilisateur tels que décrits dans les don-
nées particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.

Les acquisitions se regroupent en un lot unique: fourniture et
installation d’un groupe électrogène et d’un stabilisateur au profit du
BUMIGEB.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documen-
tation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA). 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux
cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90 avant le 04 juillet 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.

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 Marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n°2019-13/BUMIGEB/DG/PRM du 14/06/2019.

Financement : budget BUMIGEB 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  pneumatiques  et
accessoires tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  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 regroupent en un lot unique: acquisition de  pneu-
matiques  et accessoires au profit du BUMIGEB.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07)  jours par
ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au niveau de : La salle de réuniondu BUMIGEB,
Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,
Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél :
25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de réunion du
BUMIGEB , Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90, avant le 05 juillet 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.

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 Marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

GROUPE CEIA INTERNATIONALE SA

Réalisation d’un système d’arrosage de six
(6) bacs de stockage de combustibles

à la centrale électrique de Bobo II 

Travaux de construction du mur de clôture de l’école
Nabitenga II dans la commune de Tanghin-Dassouri et

réalisation de six (06) forages positifs équipés
au profit de la SONABHY 

Avis de demande de prix 

n° : 2019-01/SONABHY-Trvx/Groupe CEIA Internationale

Financement : Budget SONABHY/Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à la Convention de maîtrise
d’ouvrage publique déléguée N°2016-002/MCIA/SONABHY suivant
Demande de Propositions N°2015-002/MCIA/SONABHY du 03
Novembre 2016 que la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) a signée avec le Maître d’ouvrage public délégué Groupe
CEIA Internationale SA pour la réalisation des travaux de
construction/réhabilitation de routes, d’ouvrages d’art et aménagements
divers au profit de la SONABHY à Bingo.

Le Groupe CEIA Internationale SA, lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction du mur de clô-
ture de l’école Nabitenga II dans la commune de Tanghin-Dassouri et de
six (06) forages positifs équipés au profit de la SONABHY. Les travaux
seront financés sur le Budget de la SONABHY. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (Agrément B2 pour le lot 1 et Fn2 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.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de l’école Nabitenga II
dans la commune de Tanghin-Dassouri;
-lot 2 : Réalisation de six (06) forages positifs équipés.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Secrétariat du Groupe CEIA Internationale SA sis à la Patte
d’Oie ; Rue YANOGO Jean, Porte 53;10 BP 13 402 Ouagadougou 10;
Tél: 25 38 06 05/70 28 40 40/70 25 01 25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Siège du Groupe CEIA
Internationale SA sis à la Patte d’Oie ; Rue YANOGO Jean, Porte 53;10
BP 13 402 Ouagadougou 10; Tél: 25 38 06 05/70 28 40 40/70 25 01 25
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt-cinq mille (25.000) francs
pour le lot 2 au Bureau du Gestionnaire-Comptable du Groupe CEIA
Internationale SA (4è étage). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq
cent mille (1.500.000) de francs CFA pour le lot 1 et de un million
(1.000.000) de francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Groupe CEIA Internationale SA sis à la Patte d’Oie ;
Rue YANOGO Jean, Porte 53;10 BP 13 402 Ouagadougou 10; Tél: 25 38
06 05/70 28 40 40/70 25 01 25 au plus tard le vendredi 05 juillet 2019

avant 09 heures 00 mn 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.

P/l’Administrateur Directeur Général

P/D. Le Secrétaire Général

P. Toussaint Rodrigue SAWADOGO

Avis de demande de prix 

n° 07/2019Financement : Fonds propres SONABEL

La SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation d’un système d’arrosage de six (6) bacs de stockage de
combustibles à la centrale électrique de Bobo II 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 titulaires d’un agrément de la
catégorie SC (classe S et spécialité C) du Ministère en charge de
l’Urbanisme et de l’Habitat pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Département des Marchés de la
SONABEL siège à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à la caisse siège au 1er étage de la SONABEL à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Neuf
cent mille (900 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à
Ouagadougou, le 04 juillet 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.

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 Directeur Général et

PO/Le Secrétaire Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019-057/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2019

Financement : Budget de l’Etat- exercice 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le  Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance,
a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2019 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études pour l’élab-
oration d’un programme d’éducation financière au Burkina Faso.

Les services permettent de :
-faire un état des lieux d’initiatives et programmes d’éducation financière des populations au Burkina Faso ainsi que les outils et les bonnes pra-
tiques existants ;
-analyser la demande en éducation financière des populations en général et des clients des SFD et des fonds nationaux de financement en parti-
culier ;
-dégager les enjeux et défis à relever dans le cadre de la promotion de l’éducation financière des populations ;
-définir les objectifs stratégiques en matière de promotion d’éducation financière des clients des SFD; 
-faire une liste des acteurs et partenaires ayant  un volet éducation financière et identifier leur stratégie ; 
- élaborer une stratégie pour une dissémination et une formation durable des populations en éducation financière assortie d’un plan d’actions avec
un budget  de mise en œuvre du  plan et un mécanisme de financement ; 
-proposer un mécanisme de mise en œuvre du plan de formation en éducation financière ainsi que le rôle des acteurs à impliquer ;
-produire les outils de formation et leur stratégie de diffusion ;
-proposer les canaux ou outils les plus appropriés pour sensibiliser ;
-proposer une segmentation de la population et des modules adaptés.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder soixante (60) jours. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat ;
-le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
-les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes. 

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le 08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’etudes pour l’elaboration d’un programme
d’education financiere au BURKINA FASO 
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2019-018M/MAAH/SG/DMP du 17 juin 2019 

Financement : FIDA, FEM/PAI et contrepartie nationale

1.Publicité. 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.

2.Source de financement. 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu dans le cadre de son budget des fonds du FIDA, du FEM/PAI
et de la Contrepartie nationale Exercice 2019, afin de financer le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement
rural du Nord, du Centre-Nord et de l’Est (Projet NEER-TAMBA), PTBA 2019, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) boulis au prof-
it du Projet NEER-TAMBA.

3.Description des prestations.

Les services comprennent entre autres le suivi et le contrôle : de l’implantation des ouvrages ; de la qualité de tous les travaux, installa-
tions et fournitures ; des travaux par rapport au planning d’exécution ; ainsi que le suivi de l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour
du journal de chantier) ...

Les prestations sont en trois (03) lots distincts comme suit :
-lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) boulis de 20 700 m3 chacun, dans la région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA;
-lot 2 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) boulis de 20 700 m3 chacun, dans la région du Centre Nord au profit du Projet NEER-
TAMBA;
-lot 3 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un bouli de 20 700 m3 dans la région de l’Est au profit du Projet NEER-TAMBA.

Le délai d’exécution pour la mission est de cent cinquante (150) jours pour chaque lot.

4.Critères d’évaluation.

Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés (agrément EC minimum) sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :
-Critère de base : les expériences similaires du prestataire au cours des cinq (05) dernières années (2014 à 2018) en suivi contrôle des travaux
de réalisation de boulis d’au moins 20 000 m3 (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences
similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin) ;
-Critère subsidiaire (à utiliser pour départager en cas d’exæquo ) : les expériences générales du prestataire au cours des cinq (05) dernières
années (2014 à 2018) en suivi contrôle des travaux dans le domaine hydraulique (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats  au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)
».

8.Informations supplémentaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de
8h00 à 16h00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant le 08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) boulis 
au profit du Projet NEER-TAMBA
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-019M/MAAH/SG/DMP du 17 juin 2019 

Financement : FIDA, FEM/PAI et contrepartie nationale

1.Publicité.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.

2.Source de financement.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu dans le cadre de son budget des fonds du FIDA et de la
Contrepartie nationale Exercice 2019, afin de financer le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural du
Nord, du Centre-Nord et de l’Est (Projet NEER-TAMBA), PTBA 2019, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement de 800 ha de bas-fonds au profit du
Projet NEER-TAMBA.

3.Description des prestations.

Les services comprennent entre autres le suivi et le contrôle : de l’implantation des ouvrages ; de la qualité de tous les travaux, installa-
tions et fournitures ; des travaux par rapport au planning d’exécution ; ainsi que le suivi de l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour
du journal de chantier) ...

Les prestations sont en trois (03) lots distincts comme suit :
-lot 1 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 300 ha de bas-fonds dans la région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA;
-lot 2: : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 300 ha de bas-fonds dans la région du Centre-Nord au profit du Projet NEER-
TAMBA;
-lot 3: Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 200 ha de bas-fonds dans la région de l’Est au profit du Projet NEER-TAMBA.

Le délai d’exécution pour la mission est de cent cinquante (150) jours pour chaque lot.

4.Critères d’évaluation. 

Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés (agrément EB minimum) sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :

-Critère de base : les expériences similaires du prestataire au cours des cinq (05) dernières années (2014 à 2018) en suivi contrôle des travaux
de réalisation de bas-fonds (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi
que les copies des attestations de bonne fin) ;
-Critère subsidiaire (à utiliser pour départager en cas d’exæquo) : les expériences générales du prestataire au cours des cinq (05) dernières
années (2014 à 2018) en suivi contrôle des travaux dans le domaine des aménagements hydro-agricoles (joindre obligatoirement les copies des
pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats  au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)
».

8.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de
8h00 à 16h00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant le 08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

 Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 800 ha de bas-fonds 
au profit du Projet NEER-TAMBA
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-020M/MAAH/SG/DMP du 17 juin 2019 

Financement : FIDA, FEM/PAI et contrepartie nationale

1.Publicité. 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.

2.Source de financement. 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu dans le cadre de son budget des fonds du FIDA, du FEM/PAI
et de la Contrepartie nationale Exercice 2019, afin de financer le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement
rural du Nord, du Centre-Nord et de l’Est (Projet NEER-TAMBA), PTBA 2019, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages maraîchers et
de forages pastoraux au profit du Projet NEER-TAMBA.

3.Description des prestations. 
Les services comprennent entre autres le suivi et le contrôle : de l’implantation des ouvrages ; de la qualité de tous les travaux, installa-

tions et fournitures ; des travaux par rapport au planning d’exécution ; ainsi que le suivi de l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour
du journal de chantier) ...

Les prestations sont en quatre (04) lots distincts comme suit :
-lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de douze (12) forages à gros
débit dans la région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA;
-lot 2: : Suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit des usagers
des sous bassins versant des bas-fonds à réaliser dans la région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA;
-lot 3: Suivi contrôle des travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de treize (13) forages à
gros débit dans la région du Centre Nord au profit du Projet NEER-TAMBA ;
-lot 4 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de vingt (20) forages à gros
débit dans la région de l’Est au profit du Projet NEER-TAMBA.

Le délai d’exécution pour la mission est de quatre (04) mois pour chaque lot.

4.Critères d’évaluation.
Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés (agrément Fc2 minimum) sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations

des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

-Critère de base : les expériences similaires du prestataire au cours des cinq (05) dernières années (2014 à 2018) en suivi contrôle des travaux
de réalisation d’au moins 20 forages (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences simi-
laires ainsi que les copies des attestations de bonne fin) ;
-Critère subsidiaire (à utiliser pour départager en cas d’exæquo) : les expériences générales du prestataire au cours des cinq (05) dernières
années (2014 à 2018) en suivi contrôle des travaux de réalisation de forages dont le nombre est inférieur à vingt (20) (joindre obligatoirement les
copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages environ. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats  au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)
».

8.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de
8h00 à 16h00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant le 09 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages maraichers et de forages pastoraux
au profit du Projet NEER-TAMBA
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

SUIVI D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE n°2019/019/CNSS/DSI

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2019 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer la refonte glob-
ale de son architecture réseau et la conception d’une solution pour une migration vers une architecture réseau de type Software
Defined Networking (SDN).

Les prestations attendues dans le cadre de cet avis sont les suivantes:
- Mettre en œuvre les recommandations et plan d’actions élaborés lors de l’audit global de sécurité du système d’information et

relatif à la sécurité de l’infrastructure réseaux
- Proposer un plan d’action pour une migration vers un réseau de type Software Defined Networking (SDN) avec élaboration de

cahiers de prescriptions spéciales de la refonte de l’architecture réseaux

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience plus spécifiquement dans le domaine de la refonte globale d’architecture réseau et la concep-

tion d’une solution de type Software Defined Networking (SDN) ; 
- les qualifications du candidat dans le domaine de la refonte globale d’architecture réseau et la conception d’une solution de type

Software Defined Networking (SDN) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature

des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode  de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélec-
tion qualité coût).

Informations supplémentaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous : 
- Personne Responsable des Marchés, Téléphone : 70 74 55 95 ;
- Direction des Système d’Information, Téléphone : 20 30 86 63, Email : vital.djigma@cnss.bf.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS
à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le mardi  02 juillet 2019 à 09 heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.

Sélection d’un cabinet de consultant en vue de la refonte globale de 
l’architecture reseau de la CNSS

Rectif
icatif



Avis de demande de prix 
N° :2019-04 /RBMH/PMHN/COBDK

Financement : PACT  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

Bondoukuy.

La Commune de Bondoukuy lance une demande de prix ayant

pour objet : Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 pour la Mairie de

Bondoukuy sur Financement PACT Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes 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. C'est-à-dire disposer des pièces

suivantes 

une attestation de situation fiscale ;

une attestation de situation cotisante ;

une attestation de non engagement Trésor Public ;

une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et

des lois sociales.

un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre

extrait de registre professionnel ;

une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder soixante (60)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des marchés 1er

bureau à droite dans le bâtiment de la  Mairie Tel 53 28 95 51.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au près de la Personne

Responsable des Marchés, bureau situé dans l’enceinte de la Mairie,

1er bureau à droite et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable Trente mille (30 000)  francs CFA à la Régie de recettes de

la Mairie de Bondoukuy  ou chez le receveur municipal de Bondoukuy. 

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 Sept

cent cinquante mille  (750 000)   francs Cfa devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la Mairie de Bondoukuy, avant le 04 juillet

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 du non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

M.Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 & 34

* Marchés de Travaux P. 35 & 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 & 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 pour la Mairie de Bondoukuy



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DES HAUTS BASSSINS

Acquisition d’huile végétale pour cantine
scolaire au profit de la CEB de Bondoukuy

Acquisition de fournitures de bureau et
d’imprimes  au profit de l’Université Nazi

Boni (UNB)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-05 /RBMH/PMHN/COBDK

Financement : Ressources transférées de l’état 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

Bondoukuy.

La Commune de Bondoukuy lance une demande de prix ayant

pour objet : Acquisition d’huile végétale pour cantine scolaire au profit

de la CEB de Bondoukuy sur financement ressources transférées de

l’Etat Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes 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. C'est-à-dire disposer des pièces

suivantes 

une attestation de situation fiscale ;

une attestation de situation cotisante ;

une attestation de non engagement Trésor Public ;

une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et

des lois sociales.

un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre

extrait de registre professionnel ;

une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois 

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : (30)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des

marchés 1er bureau à droite dans le bâtiment de la  Mairie Tel 53 28 95

51.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au près de la Personne

Responsable des Marchés, bureau situé dans l’enceinte de la Mairie,

1er bureau à droite et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable Vingt  mille (20 000)  francs CFA à la Régie de recettes de la

Mairie de Bondoukuy  ou chez le receveur municipal de Bondoukuy. 

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  Trois

cent  mille (300 000)   francs Cfa devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Mairie de Bondoukuy, avant le 04 juillet 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 du non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

M.Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2019_002_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Nazi Boni, Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019, de l’Université Nazi Boni.

L’Université Nazi Boni lance une demande de prix ayant pour
objet : acquisition de fournitures de bureau et d’imprimes au profit de
l’Université Nazi Boni (UNB), tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : Achat d’imprimés ;
-lot 2 : Achat de fournitures de bureau.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), sise au premier étage de la
bibliothèque centrale à Nasso. tél : 78 87 02 07

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’UNB et moyennant paiement
d’un montant non remboursable d’un montant vingt mille (20 000) en
francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’UNB sis à Nasso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 1 et de quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB, à NASSO,
avant le 04 juillet 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.

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 Marchés

Badjibié  Serge Eric BAYALA
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE

Réhabilitation de deux (02) forages positifs
dans la commune de Doumbala

Construction d’un mur de clôture au CSPS
de Sandogo au profit de l’arrondissement 

n° 7

Avis de demande de prix 
N° :2019-004/RBMH/PKSS/CDBLA/SG/CCAM/PRM.

Financement : budget communal/MEA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune

de Doumbala.

La personne responsable des marchés de la commune de

Doumbala lance une demande de prix ayant pour objet laréhabilita-

tion de deux (02) forages positifs au profit de la commune

Doumbala. Les travaux seront financés sur les transferts de

l’Etat/MEA, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés à la catégorie,Fa1,Fd1,

Fan ou fn1pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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 : trente[30

jours] soit un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la

mairieou de la Personne responsable des marchés au 64 09 42 18

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

président de la Commission d’attribution des marchés ou secrétari-

at général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille(20 000)f CFA)auprès de la perception

de Djibasso. 

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

cent trente mille(130 000) FCFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la mairie de Doumbala, avant le 04 juillet 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.

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 marchés

Zié Bassory Justin OUATTARA
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix n°002/CO/ARRDT n°7/SG/SAFB

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,de la Mairie de
l’Arrondissement n°7.

Le maire de l’arrondissement n° 7 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 dans la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en lot unique :
-lot unique : Construction d’un mur de clôture au CSPS de Sandogo au
profit de l’arrondissement n° 7.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général 01 BP 85
Ouaga 01 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
l’Arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40
- 79 - 09 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’ar-
rondissement n° 7. 

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 de neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront  être déposées au secrétariat
général de la Mairie de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel :
25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 – 09, le 04 juillet 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane SORE

Administrateur Civil

Quotidien N° 2602 - Lundi 24 juin 2019 35



Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipés d’une pompe à motricité humaine

au profit de la commune de Oula

Travaux de réalisation de deux (02) forages 
positifs aux CSPS de Namassa et de Koukabako

au profit de la Commune de Séguénéga

Avis de demande de prix 
N° 2019-N°03/RNRD/PYTG/C-ULA/CCAM

Financement :(commune +FPDCT, 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 Oula.

La commune d’Oula dont l’identification complète est pré-

cisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de

deux(02) forages positifs. 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 en Fn1ou plus 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 : réalisation de

deux (02) forages positifs équipés d’une pompe à motricité

humaine au profit de la commune de Oula.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente(30)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de auprès du Secrétaire

Général de la Mairie de Oula, 70 02 03 03.

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) franc CFA à la

perception de la trésorerie régionale du Nord (Ouahigouya). 

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

trois cent mille (300 000) francs CFA  devront parvenir ou être

remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie), avant le 04 juillet

2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment 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.

Le secrétaire Général
Président de la commission Communale 

d’Attribution des marchés

W Jean-Baptiste OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N° 2019-04/RNRD/PYTG/CSGA/PRM

Financement : Budget communal (Transfert de l’Etat)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics, gestion 2019  de la Commune

de Séguénéga.

La Commune de Séguénéga 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 partic-

ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (type d’agrément Fn1 min-

imum) 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 :  Travaux de réal-

isation de deux (02) forages positifs aux CSPS de Namassa et de

Koukabako au profit de la Commune de Séguénéga

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)

jours.

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 Mairie de

Séguénéga tous les jours ouvrables de 7 heures 30 à 15 heures 30

minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

de la Mairie de Séguénéga  et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Perception de

Séguénéga. 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 deux (02)

copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la Mairie de Séguénéga, avant le 04 juillet 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.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai  minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO  Mahamadi
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2019-001/RCES/PBLG/CZBR DU 07 JUIN 2019

Financement : PCESA

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la com-

mune de Zabré.

2. La commune de Zabré a obtenu dans le cadre de son budget des fonds du PCESA, afin de financer le suivi contrôle de la réali-

sation d’un (01) forage positif à Dira.

3. Les services comprennent : 

Le cabinet ou le bureau d’étude retenu sera chargé de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Sa

présence permanente sur les chantiers est exigée.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur : 

• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

• Implantation du chantier ;

• Confection des agglos ;

• Implantation des ouvrages ;

• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;

• Tenue régulière des réunions de chantiers ;

• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports semestriels d’étapes de suivi

de chantiers ;

• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;

• Pré-réception technique des travaux avant la réception provisoire ;

• La pré-réception technique des travaux avant la réception définitive ;

• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

- Diplôme de base : technicien supérieur en hydraulique ou génie rural ou équivalent (BAC+2) : 20 points

- la nature des activités du candidat (05 points),

- et le nombre d’années d’expérience, 03 ans (15 points),

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  (10 points),

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (30 points), soit 10 points par marché similaire justifié ;

- l’organisation technique et managériale du cabinet (10 points), et

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (05 points).

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (05) pages environ. Les candidats peuvent

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-

cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Zabré, tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et aux heures suivantes : tous les jours

ouvrables de 07h30 à 15h30mn.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Zabré

au plus tard 84 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.                                                                                                 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST 

Suivi contrôle de la réalisation d’un (01) forage positif à Dira 
dans la commune de Zabré
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2019-002/RCES/PBLG/CZBR DU 07 JUIN 2019

Financement: PCESA

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la com-

mune de Zabré.

2. La commune de Zabré a obtenu dans le cadre de son budget des fonds du PCESA, afin de financer le suivi et le contrôle de la

construction de 02 magasins de stockage de mais de 250 tonnes chacun à Dira. Les travaux se décomposent en deux lots :

Lot 1 : Le suivi et le contrôle de la construction d’un magasin de stockage de 250t avec des ouvrages annexes à Dira

Lot 2 : Le suivi et le contrôle de la construction d’un magasin de stockage de 250t avec des ouvrages annexes à Dira

3. Les services comprennent : 

Le cabinet ou le bureau d’étude retenu sera chargé de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Sa

présence permanente sur les chantiers est exigée.

Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur : 

• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;

• Implantation du chantier ;

• Confection des agglos ;

• Implantation des ouvrages ;

• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;

• Tenue régulière des réunions de chantiers ;

• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports semestriels d’étapes de suivi

de chantiers ;

• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;

• Pré-réception technique des travaux avant la réception provisoire ;

• La pré-réception technique des travaux avant la réception définitive ;

• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

- Diplôme de base : technicien supérieur en génie civil ou équivalent (BAC+2) : 20 points

- la nature des activités du candidat (05 points),

- et le nombre d’années d’expérience, 10 ans (10 points),

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  (15 points),

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (30 points), soit 10 points par marché similaire justifié ;

- l’organisation technique et managériale du cabinet (10 points), et

- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (05 points).

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinq (05) pages environ. Les candidats peuvent

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-

cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Zabré, tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et aux heures suivantes : tous les jours

ouvrables de 07h30 à 15h30mn.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Zabré

au plus tard 08 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST 

Suivi contrôle des travaux de construction de deux magasins de stockage de mais 
de 250 tonne chacun à Dira dans la commune de Zabré
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