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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à commandes N°2019-040/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2019 pour la fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de 

salles au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). Références de la publication de l’avis : Revue des 
Marchés Publics N° 2577 du lundi 20 mai et N° 2586 du vendredi 31 mai 2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.  

Date de dépouillement : 07/06/2019 ; Date de délibération : 07/06/2019 ; Nombre de plis reçus : 01. Nombre de lot reçu  : 02 
Montants lus (FCFA HTVA) Montants corrigés (FCFA HTVA) Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

Lot 1 
 Infructueux pour absence de plis  

Lot 2 

VISION SERVICE 150 000 6 000 000 150 000 6 000 000 Conforme mais non retenu pour offre financière 
jugée anormalement basse. 

Attributaire : Lot 1 : infructueux pour absence de plis ; 
Lot 2 : infructueux pour offre financière anormalement basse. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



!

!

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de propositions N°2019-01/DPRO/15 du 14/05/2019 relative au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi- pour le suivi-contrôle 
des travaux de  construction d’un bloc pédagogique R+1 et des latrines à l’INAFAC au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. 

Date d’ouverture : 31/05/2019. Nombre de plis reçus : 03. Financement : Compte trésor « RITC », gestion 2019. 
Publication des  résultats de la  manifestation d’intérêt: Quotidien des Marchés Publics n°2572 du lundi 13 mai 2019.!

Rang! Candidats!

Expérience du 
bureau d’études (3 
projets analogues 

les 5 dernières 
années (15 points)!

Approche 
technique et 
méthodologique 
(20 points) !

Plan de 
travail   
(15 points)!

Organisation 
du travail 
(10 points)!

Qualification 
et 
compétence 
du personnel 
(40 points)!

Note 
obtenue 
sur 100!

Observations!

1er ! MEMO SARL  15! 18! 14! 9! 40! 96! Conforme !

2ème ! GRETECH 15! 18! 13! 8! 40! 87!

Conforme : 
- A fourni 2 projets analogues 
justifiés exécutés durant les 5 
dernières années au lieu de 3 
projets demandés. 
-Le spécialiste en génie sanitaire 
a fourni 2 projets analogues au 
lieu de 3 projets demandés.   
-Le plan de travail proposé est 
bien (toutefois il y a une  erreur 
sur le programme de travail par 
activité au point 4.2: Chaque 7 
mois). 
- L’organisation du travail 
proposée est bien mais il n’y a 
pas d’organigramme pour faire 
ressortir les relations 
fonctionnelles entre le 
personnel, entre le bureau 
d’études et le Ministère.  !

! Groupement 
ENGS/GEFA 05! 18! 10! 9! 33! 75!

Non conforme :  
- n’a pas fourni une proposition 
financière conformément à la 
clause 13.4 des instructions aux 
candidats. 
-la lettre d’engagement de la 
proposition technique est 
adressée au DMP au lieu de 
l’autorité contractante (conf. 
Formulaire TECH-1 P.26 du 
dossier). 
-Le bureau d’études a fourni un 
seul projet analogue justifié. 
- Le plan du travail proposé est 
moyen (il n’y a pas de légende 
qui explique les différents traits 
sur le programme de travail par 
activité) Le plan du travail 
proposé est moyen (il n’y a pas 
de légende qui explique les 
différents traits sur le 
programme de travail par 
activité). 
Le chef de mission CISSE 
Aboubacar a fourni 2 projets 
analogues sur trois projets 
demandés. 
-l’ingénieur en génie sanitaire 
KOLA Laurent a fourni 2 projets 
analogues sur 3 projets 
demandés 
-Le contrôleur permanent a 
fourni 2 projets analogues sur 3 
projets demandés!

Conformément à la méthode de sélection qui est la qualité technique, le bureau d’études MEMO SARL est retenu pour la suite de la procédure.!
!
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-0008/MS/SG/DMP/PAps II DU 23/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE VINGT NEUF (29) VELOMOTEURS AU 

PROFIT Du programme d’Appui a la politique sectorielle sante phase  II. Nombre de plis reçus : 09, Date de dépouillement : 06 juin 2019, 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2523 du 28/05/2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Montant lu  
FCFA 

Montants corrigés 
FCFA 

Vérification de l’offre anormalement 
basse et anormalement élevée 

 
Observations 

Soumissionnaires 
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

 
Fourchette de l’offre normal  

ICE BUSINESS 
SERVICE 27 434 000 - 27 434 000 32 372 120 [31 798 712 à 43 021 786] 

Montant corrigé en TTC, bien que 
l’entreprise soit en RSI, juste pour 
effectuer le classement avec les 
autres soumissionnaires, afin 
qu’ils bénéficient du même 
traitement : CONFORME 

SONOF 27 329 600 32 248 928 - -  

Absence de l’autorisation du 
fabricant qui agréé le 
concessionnaire : NON 
CONFORME 

CONSORTIUM 
NEERE Sarl 29 551 000 34 870 180  29 551 000 34 870 180 [31 798 712 à 43 021 786] CONFORME 

SAC HERO 27 840 000 32 851 200 - - - 

Absence de proposition sur la 
consommation moyenne au 100 
car propose 13 L, qui  en réalité 
est la capacité du réservoir  
NON CONFORME 

WATAM SA 28 913 000 34 117 340 28 913 000 34 117 340 [31 798 712 à 43 021 786] CONFORME 
MOPHIS 
CONSULTING 
INTERNATIONAL 
(MCI)   Sarl 

27 028 000 31 893 040 27 028 000 31 893 040 [31 798 712 à 43 021 786] CONFORME 

OMA SENISOT 28 420 000 36 435 600 28 420 000 36 957 600 [31 798 712 à 43 021 786] 

Correction sur le montant TTC 
induite par l’application de la TVA 
sur les droits de douane 
CONFORME 

AZ NEW 
CHALLENGE 26 245 000 - 26 245 000 30 969 100 [31 798 712 à 43 021 786] 

Montant corrigé en TTC, bien que 
l’entreprise soit en RSI, juste pour 
effectuer le classement avec les 
autres soumissionnaires, afin 
qu’ils bénéficient du même 
traitement : Offre anormalement 
basse : NON CONFORME  

CFAO MOTORS 28 389 811 33 499 977 28 389 811 33 499 977 [31 798 712 à 43 021 786] CONFORME 

Attributaire 

MOPHIS CONSULTING INTERNATIONAL Sarl (MCI) pour un montant hors taxes-hors douanes de vingt-sept millions 
vingt-huit mille (27 028 000) FCFA soit un montant TTC de trente un millions huit cent quatre-vingt-treize mille 
quarante (31 893 040) FCFA. 
Au regard de l’enveloppe disponible, la commission a augmenté la quantité des vélomoteurs de quatre (04) soit un taux de 
13,79%. Le nouveau montant de l’attribution provisoire est de  trente millions sept cent cinquante-six mille (30 756 000) 
FCFA  HT-HD  soit  trente-six millions deux cent quatre-vingt-douze mille quatre vingts (36  292 080) FCFA TTC pour 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n° 2019-0006/MS/SG/DMP du 17 mai 2019 pour l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement  

au profit du PAPS II. Nombre de plis reçus : 09, Date de dépouillement : 06 juin 2019,  
Publication : Revue des marchés publics n°°2581 du 24 MAI 2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Montant lu  
FCFA 

Montants corrigés 
FCFA Soumissionnaires Min 

(HTVA) 
Max 

(TTC) 
Min 

(HTVA) 
Max 

(TTC) 

 
Observations 

ETS WEND PANGA  16 590 000 19 576 200 - - La lettre de soumission et le code d’éthique et de déontologie sont 
adressés au Directeur des Marchés Publics : non conforme. 

SONOF  23 745 000 28 019 100 - - 
-items 1 à 5 et 8 à 9 : marques ou références des fabricants non 
proposées. -item 6 : Photo non visible et habillée de caractéristiques 
fournies au lieu de prospectus ; Item 7 : Photo  habillée de 
caractéristiques fournies au lieu de prospectus : non conforme. 

EAO  15 002 000 17 702 360 - - 

-Items 1 et 2 : Non prise en compte des éclaircissements contenus dans 
le communiqué N°2019-0883/MS/SG/DMP.  
- Item 6 : Décrit les caractéristiques d’un autre fauteuil que celui 
demandé dans le dossier.  
-Item 8 : Les dimensions proposées ne sont pas précises : Non 
Conforme 

AFCAR GROUP  17 875 000 21 092 500 - - 

-Items 1 et 2 : Non prise en compte des éclaircissements contenus dans 
le communiqué N°2019-0883/MS/SG/DMP  
-Item 6 : Marque et référence non précisées,  
- Item 7 : Poids, Marque et référence non précisés.  
- Item 8 : Les dimensions proposées ne sont pas précises. 
Non conforme 

SK PRODUCTIONS 16 523 859 19 498 233    16 523 859 19 498 233    Conforme 
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Internationales Sarl  
ENF  20 342 500 24 400 150 20 342 500 24 400 150 Offre anormalement élevée. 

MHB 
 16 266 000 19 193 880 - - 

-Item 1 : Propose le prospectus d’une armoire qui ne fait pas ressortir 
les poignets. 
-Items 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 : marques ou références des fabricants non 
proposées. 
-Items 3 et 4 : Propose dans son prospectus un tube carré de 20 lourds 
au lieu d’un tube carré de 25 lourds promit dans ses spécifications 
techniques.  
Non conforme 

STC  17 839 500 21 050 610 17 839 500 21 050 610 Offre anormalement élevée. 

KM DISTRIBUTION 17 894 000 21 144 920 18 464 000 21 787 520 
-Item 6 : Discordance entre les montants en lettre et en chiffre : lire 
110 000f en lettre au lieu de 100 000f en chiffre. Ce qui a entrainé une 
variation de 3,19%. 
-Offre anormalement élevée. 

Attributaire : SK PRODUCTIONS Internationales Sarl pour un montant maximum de seize millions cinq cent vingt-trois mille huit cent 
cinquante-neuf (16 523 859) FCFA HTVA soit un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-
trois (19 498 233) F CFA TTC avec un délai d’exécution maximum de vingt un (21) jours. 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE DE OUAGADOUGOU – CHUP-CDG 

Demande de prix N°2019 -03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 24/05/2019 pour l’acquisition de produits pharmaceutiques (spécialités)  
au profit du CHUP-CDG. Publication : revue des marchés publics N°2576 du vendredi 17/05/2019 

Date de dépouillement : vendredi 28/05/2019 – Nombre de plis reçu : deux (2) – Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2019 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Observations Soumissionnaires Min Max Min Max  

HTVA: 22 475 814 HTVA : 29 926 047 HTVA: 22 475 814 HTVA : 29 926 047  
DPBF TTC :  22 475 814 TTC : 29 926 047 TTC : 22 475 814 TTC: 29 926 047 Conforme 

HTVA : 23 071 553 HTVA : 30 713 746 HTVA : 23 017 313 HTVA : 30 632 426 

 
UBIPHARM TTC :  23 071 553 TTC : 30 713 746 TTC : 23 017 313 TTC : 30 632 426 

Conforme.  
Erreurs de calculs. Discordance entre le 
montant en lettres sur la facture pro-forma 
et le montant en chiffres sur le bordereau 
des prix unitaires à l’item 3.  Discordance 
entre le montant en  chiffres sur la facture 
pro-forma et celui en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires à l’item 67. 

Attributaire 
DPBF pour un montant minimum  HT de vingt-deux millions quatre cent soixante-quinze mille huit cent quatorze  (22475814) 
FCFA et un montant maximum HTVA de vingt-neuf millions neuf cent vingt-six mille quarante-sept (29926047) FCFA avec un 
délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et 15 jours pour chaque ordre de commande. 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
DEMANDE DE PRIX N°003/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 13/05/2019 POUR L’ACQUISITION  DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE AU 

PROFIT DU CHU-YO - Publication : Revue des marchés N°2577 du lundi 20 mai 2019 - Nombre de plis : 07 ; Nombre de lots : unique  
 FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice  2019 

Lot unique : l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit du CHU-YO 
Montant minimum 

Hors TVA 
Montant minimum 

TTC 
Montant maximum  

Hors TVA Montant maximum  TTC Soumissionnaires 
Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu Corrigé 

Observations 

CHALLENCE 
BUSINESS 

 
7 853 250 

 
7 859 500 

 

 
- 

 
- 
 

 
15 706 500 

 

 
15 719 000 

 

 
- 

 
- 

Non Conforme  
- aux items 32, 33, 35 et 50 : 
Dimension non précisée ; 
- item 12 : échantillon fourni 
non conforme (Déodorant 
pulvérisateur fourni en lieu 
et place de déodorant 
vaporisateur demandé) 
La correction de l’offre est 
due à des erreurs de 
sommation.  
 

UNIVERSAL PAAK 
GROUP Sarl 8 745 900 - 

 - 
17 

495 500 
 

- - - - 

Non conforme aux items :  
- 24, 25 et  26 : épaisseur 
50um demandée au lieu de 
50mm proposée; 
- 32, 33, 35 et 50 : 
Dimension non précisée ; 
- non transmission de 
pièces administratives 
malgré le délai de soixante 
douze (72) ouvrables qui lui 
avait été accordé ; 

SOMBEY & CHRIS 
SARL 9 478 250 - 

 - - 18 962 500 - - - Conforme 

 
POUTEERE NOOMA 

 
8 471 225 

 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
16 946 250 

 
- 

 
- 

 
- 

Non conforme aux items  
- 32, 33 et 35 : Dimension 
non précisée ; 
- 41 : taille non précisée. 
- non transmission de 
pièces administratives 
malgré le délai de soixante 
douze (72) ouvrables qui lui 
avait été accordé. 

PLANETE SERVICES 8 386 537 8 490 075 9 896 114 10 
018 289 16 779 150 16 986 300 19 799 397 20 043 834 

Conforme : La correction de 
l’offre est due à des erreurs 
de calculs 

 
Etablissements Rala 
Koangda (E. R. K) 

 
7 882 000 

 
- 

 
9 300 760 

 
- 

 
15 770 000 

 
- 

 
18 608 600 

 
- 

Non conforme aux items  
- 1 ; 2 ; 32 ; 33 ; 35 et 50 : 
Dimension non précisée 
- 24, 25 et 26 : épaisseur 
50um demandée au lieu de 
50mm proposée 

SL. CGB SARL 8 213 750 - 9 692 225 - 16 427 500 - 19 384 450 - 
Non conforme aux items  
32, 33, 35 : Dimension non 
précisée. 

 
ATTRIBUTAIRE : PLANETE SERVICES pour un montant minimum de dix millions dix huit mille deux cent quatre vingt neuf (10 018 289) Francs CFA TTC 
et un montant maximum de vingt millions quarante trois mille huit cent trente quatre (20 043 834) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un 
(21) jours pour chaque ordre de commande. 
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Internationales Sarl  
ENF  20 342 500 24 400 150 20 342 500 24 400 150 Offre anormalement élevée. 

MHB 
 16 266 000 19 193 880 - - 

-Item 1 : Propose le prospectus d’une armoire qui ne fait pas ressortir 
les poignets. 
-Items 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 : marques ou références des fabricants non 
proposées. 
-Items 3 et 4 : Propose dans son prospectus un tube carré de 20 lourds 
au lieu d’un tube carré de 25 lourds promit dans ses spécifications 
techniques.  
Non conforme 

STC  17 839 500 21 050 610 17 839 500 21 050 610 Offre anormalement élevée. 

KM DISTRIBUTION 17 894 000 21 144 920 18 464 000 21 787 520 
-Item 6 : Discordance entre les montants en lettre et en chiffre : lire 
110 000f en lettre au lieu de 100 000f en chiffre. Ce qui a entrainé une 
variation de 3,19%. 
-Offre anormalement élevée. 

Attributaire : SK PRODUCTIONS Internationales Sarl pour un montant maximum de seize millions cinq cent vingt-trois mille huit cent 
cinquante-neuf (16 523 859) FCFA HTVA soit un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-
trois (19 498 233) F CFA TTC avec un délai d’exécution maximum de vingt un (21) jours. 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE DE OUAGADOUGOU – CHUP-CDG 

Demande de prix N°2019 -03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 24/05/2019 pour l’acquisition de produits pharmaceutiques (spécialités)  
au profit du CHUP-CDG. Publication : revue des marchés publics N°2576 du vendredi 17/05/2019 

Date de dépouillement : vendredi 28/05/2019 – Nombre de plis reçu : deux (2) – Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2019 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Observations Soumissionnaires Min Max Min Max  

HTVA: 22 475 814 HTVA : 29 926 047 HTVA: 22 475 814 HTVA : 29 926 047  
DPBF TTC :  22 475 814 TTC : 29 926 047 TTC : 22 475 814 TTC: 29 926 047 Conforme 

HTVA : 23 071 553 HTVA : 30 713 746 HTVA : 23 017 313 HTVA : 30 632 426 

 
UBIPHARM TTC :  23 071 553 TTC : 30 713 746 TTC : 23 017 313 TTC : 30 632 426 

Conforme.  
Erreurs de calculs. Discordance entre le 
montant en lettres sur la facture pro-forma 
et le montant en chiffres sur le bordereau 
des prix unitaires à l’item 3.  Discordance 
entre le montant en  chiffres sur la facture 
pro-forma et celui en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires à l’item 67. 

Attributaire 
DPBF pour un montant minimum  HT de vingt-deux millions quatre cent soixante-quinze mille huit cent quatorze  (22475814) 
FCFA et un montant maximum HTVA de vingt-neuf millions neuf cent vingt-six mille quarante-sept (29926047) FCFA avec un 
délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et 15 jours pour chaque ordre de commande. 

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DE RESULTATS  DES LOTS 1 ET 2 DU QUOTIDIEN N°2593 DU MARDI 11 JUIN 2019 PORTANT SUR LE TOTAL POINTS  

DE L’ENTREPRISE YABA TRAVAUX 
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01-R.E/TRVX. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 

DANS LES COMMUNES DE DE BOGANDE, DE MANI, DE COALLA, DE THION, DE KANTCHARI, DE BILANGA, ET DE LOGOBOU DANS LA 
REGION DE L’EST. Financement : FDC II/FICOD/KfW – Budgets communaux - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2441 du 09 

novembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 27 novembre 2018 - Nombre de plis reçu : 40. 
Lot 1 : Construction d'une école à quatre salles de classe à KOTIA  dans la commune de Bogandé 

N° 
d'ordre Entreprises Total points 

/100 Observations Conclusion  

1 YABA TRAVAUX 98,75 Conforme Retenu 
2 HAMPANI 00 Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante  Non retenu 
3 SORVLA 98,75 Conforme Retenu 
4 ENO 98,75 Conforme Retenu 
5 ENTREPRISE DE L'ECELENCE 98,75 Conforme Retenu 

6 SGS 00 Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne 
couvre pas la région de l'EST Non retenu 

7 2B 98,50 Conforme Retenu 
8 CB-BTP 98,50 Conforme Retenu 
9 GCF 98,50 Conforme Retenu 
10 EMAF 98 ,75 Conforme Retenu 
11 ECAT 98,50 Conforme Retenu 

Lot 2 : Construction d'un CEG  Koulfo  dans la commune de Manni 
N° 

d'ordre Entreprises Total points 
/100 Observations Conclusion  

1 YABA TRAVAUX 98,75 Conforme Retenu 
2 HAMPANI 00 Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante  Non retenu 
3 ECMAF 98,75  Conforme Retenu 
4 SORVLA 00 Non conforme, CNIB du technicien BOUDA Ibrahim expiré Non retenu 

5 A2B/GENERAL CORPORATION 00  Non recevable : la caution de soumission est au nom de  est au nom 
de A2B au lieu d'être  au nom du groupement,  Non retenu 

6 CGPS 98,75 conforme Retenu 
7 ENTREPRISE DE L'ECELENCE 98,75  Conforme Retenu 

8 SGS 00 Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne couvre 
pas la région de l'EST Non retenu 

9 MRJF/ECAM 98,75  Conforme Retenu 
10 2B 98,5  Conforme Retenu 
11 Groupement SOBUTRA /PMS 80 ,75 CONFORME : 02 marchés similaires sur 5 requis Retenu 
12 GLOBAL CORPORATE 98,75  Conforme Retenu 
13 EMAF 98,75  Conforme Retenu 

14 GROUPEMENT GENERAL 
WORK /FASO CONCORT 98,75  Conforme Retenu 

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
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novembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 27 novembre 2018 - Nombre de plis reçu : 40. 
Lot 1 : Construction d'une école à quatre salles de classe à KOTIA  dans la commune de Bogandé 

N° 
d'ordre Entreprises Total points 

/100 Observations Conclusion  

1 YABA TRAVAUX 98,75 Conforme Retenu 
2 HAMPANI 00 Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante  Non retenu 
3 SORVLA 98,75 Conforme Retenu 
4 ENO 98,75 Conforme Retenu 
5 ENTREPRISE DE L'ECELENCE 98,75 Conforme Retenu 

6 SGS 00 Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne 
couvre pas la région de l'EST Non retenu 

7 2B 98,50 Conforme Retenu 
8 CB-BTP 98,50 Conforme Retenu 
9 GCF 98,50 Conforme Retenu 
10 EMAF 98 ,75 Conforme Retenu 
11 ECAT 98,50 Conforme Retenu 

Lot 2 : Construction d'un CEG  Koulfo  dans la commune de Manni 
N° 

d'ordre Entreprises Total points 
/100 Observations Conclusion  

1 YABA TRAVAUX 98,75 Conforme Retenu 
2 HAMPANI 00 Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante  Non retenu 
3 ECMAF 98,75  Conforme Retenu 
4 SORVLA 00 Non conforme, CNIB du technicien BOUDA Ibrahim expiré Non retenu 

5 A2B/GENERAL CORPORATION 00  Non recevable : la caution de soumission est au nom de  est au nom 
de A2B au lieu d'être  au nom du groupement,  Non retenu 

6 CGPS 98,75 conforme Retenu 
7 ENTREPRISE DE L'ECELENCE 98,75  Conforme Retenu 

8 SGS 00 Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne couvre 
pas la région de l'EST Non retenu 

9 MRJF/ECAM 98,75  Conforme Retenu 
10 2B 98,5  Conforme Retenu 
11 Groupement SOBUTRA /PMS 80 ,75 CONFORME : 02 marchés similaires sur 5 requis Retenu 
12 GLOBAL CORPORATE 98,75  Conforme Retenu 
13 EMAF 98,75  Conforme Retenu 

14 GROUPEMENT GENERAL 
WORK /FASO CONCORT 98,75  Conforme Retenu 

 

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 
Rectificatif portant sur le montant HTVA du soumissionnaire << WATAM SA >>  au lot n°2 

Demande de prix N° 2019- 0001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM Acquisition d’un véhicule Pick up double cabine ( lot 2) 
Financement : Budget du FONER, exercice 2019 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 01 

Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2581 du 24/05/2019 - Date de dépouillement : 06/06/2019 
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 03/06/2019 

Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA N° Soumissionnaires HT VA TTC HTVA TTC Rang Observations 

1 WATAM SA 19 483 051  22 990 000 19 483 051 22 990 000 -  

Attributaire WATAM SA pour un montant de vingt deux millions neuf cent quatre vingt dix mille ( 22 990 000 ) francs CFA 
TTC 

 

Rectifi
catif
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de prix  N°2019-017F/MEA/SG/DMP du 20/05/2019 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants à quatre (04) roues au profit 
du Projet d’Appui Institutionnel du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (PAI/MEA); Financement : Budget de l’Etat exercice 2019; 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2581 du Vendredi 24 Mai 2019; Date d’ouverture des plis: le 06 Juin 2019;  
Nombre de plis reçus : quatre 04; Nombre de lots : un (01) 

Montants lus en F. CFA Montants corrigés en F. CFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

G.P.A.M.D Mini : 17 110 000 
Maxi : 26 645 000 - - - 

Non Conforme : 
*TRAORE Daouda : 
 Date de naissance sur la CNIB 
(01/01/1987) différente du celle du CV 
(29/11/1978); 
* SAWADOGO Boukary : 
Date de naissance sur la CNIB (31/12/1996) 
différente de celle du CV (19/10/1991); 
*BIHOUN Bakary : 
Date de naissance sur la CNIB (31/12/1995) 
différente de celle du CV (11/06/1987); 
*SAWADOGO Martin : 
Date de naissance sur la CNIB (26/06/1988) 
différente de celle du CV (20/05/1998); 
*OUEDRAOGO Sofiane : date de naissance 
sur la CNIB (29/08/1992) différente de celle 
du CV (20/05/1998); 
Différence entre le nom sur la CNIB 
(SOUFIANE) et le CV (SOFIANE); 
*MINOUNGOU Wendyam Ghislain : 
Date de naissance sur la CNIB (20/07/1988) 
différente de celle du CV (20/05/1998); 
*SORE Mahamadi : 
Date naissance sur la CNIB (04/12/1989 
différente de celle du CV (20/05/1998); 
*DEMBELE Adama : 
Date de naissance sur la CNIB (16/12/1993) 
différente de celle du CV (20/05/1998); 
*Absence de CCVA et d’assurance du 
Véhicule de dépannage plateau grue. 

FASO GARAGE - Mini : 18 701 584 
Maxi : 30 759 178 - - 

Non Conforme : 
*NIKIEMA G.Léopold : 
Date de naissance sur la CNIB (01/01/1983) 
différente de celle de l’attestation de travail 
(04/07/1983); 
*AFFO Moctarou : 
Différence entre le nom sur la CNIB 
(Noutarou) et celui sur l’attestation de travail 
et le CV (Moutarou); 
*ZOUNDI Boukaré : 
Date de naissance différente de celle du 
diplôme (01/01/1995)et celle de la CNIB et 
du CV (09/04/1995); 
*Absence de Pièces Administratives. 

ATOME - Mini : 24 135 720 
Maxi : 34 962 220 

Mini : 20 454 000 
Maxi : 29 629 000 

Mini : 24 135 720 
Maxi : 34 962 220 Conforme 

G.Z.H - Mini : 20 752 896  
Maxi : 29 414 332 - - 

Non conforme : 
*OUEDRAOGO E.L.S Thomas : 
Date de naissance sur la CNIB (11/06/1988) 
différente de celle du CV (14/08/1982); 
*KAMBOU S. O Blanchard :  
Date de naissance au recto différente de 
celle inscrite au verso. 

ATTRIBUTAIRE 
ATOME SARL pour un montant minimum de Vingt quatre millions cent trente cinq mille sept cent vingt (24 135 720) 
F.CFA TTC soit un montant maximum de trente quatre millions neuf cent soixante deux mille deux cent vingt 
(34 962 220) F.CFA TTC pour un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

 
Demande de prix  n°2019-013F/MEA/SG/DMP du 30/04/2019 pour l’acquisition et montage de pneus et batteries au profit du projet AATA du 

MEA. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2569 du mercredi 08/05/2019. Date d’ouverture des plis: le 20 Mai 2019    
Nombre de plis reçus : sept  (07). Financement : Budget de l’État –exercice 2019 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ENTREPRISE 
WELAS 

Mini : 14 290 000 
Maxi :18 375 000 - Mini : 14 290 000 

Maxi :18 375 000 - 

Non Conforme 
-Formulaire de qualification : Non Fourni. 
- Formulaire relatif à la Liste des Services 
et calendrier de réalisation : Fourni non 
conforme ; - lettre de soumission : Fourni 
non conforme 
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GROUPE EZA 
Sarl 

Mini : 11 290 000 
Maxi : 14 400 000 - Mini : 11 290 000 

Maxi : 14 400 000 - 

Non Conforme 
-Formulaire de qualification : Non Fourni 
- Période de disponibilité des fournitures 
et équipement  (1 an) : Non Fourni 
-Atelier pneumatique adéquat assuré 
couvrant la durée du contrat : Non Fourni 

G.P.A.M.D Mini : 14 040 000 
Maxi : 18 025 000 - Mini : 14 040 000 

Maxi : 18 025 000 
Mini : 16 567 200 
Maxi : 21 269 500 Conforme 

BURKINA 
PNEUMATIQUE - Mini : 14 325 200 

Maxi : 18 455 200 
Mini : 12 140 000 
Maxi : 15 640 000 

Mini : 14 325 200 
Maxi : 18 455 200 

Non Conforme 
-Offre anormalement basse 

SOPAO Mini : 15 600 000 
Maxi : 19 815 000 

Mini : 18 408 000 
Maxi : 23 381 700 

Mini : 15 600 000 
Maxi : 19 815 000 

Mini : 18 408 000 
Maxi : 23 381 700 Conforme 

ATOME - Mini : 17 794 400 
Maxi : 22 888 200 

Mini : 15 180 000 
Maxi : 19 390 000 

Mini : 17 912 400 
Maxi : 22 880 200 Conforme 

AZ NEW 
CHALLENGE 

Mini : 12 948 000 
Maxi : 16 470 000 - Mini : 12 948 000 

Maxi : 16 470 000 - Non Conforme 
- Service après-vente : Non Fourni 

 
                               

ATTRIBUTAIRE 

Lot unique : Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du projet AATA du MEA à G.P.A.M.D pour un 
montant minimum HTVA de quatorze millions quarante mille (14 040 000) F CFA soit un montant minimum TTC de 
seize millions cinq cent soixante-sept mille deux cents (16 567 200) et pour un montant maximum HTVA de dix-huit 
millions vingt-cinq mille (18 025 000) F CFA soit  un montant maximum TTC de vingt et un millions deux cent 
soixante-neuf mille cinq cents ( 21 269 500) F CFA pour un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande. 

 
 

1 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Manifestation d’intérêt N° 2019-011M/MAAH/SG/DMP du 26 avril 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le déploiement d’un 

dispositif électronique dans le cadre du mécanisme pilote de distribution électronique des intrants pour la campagne humide 2019-2020 dans du 
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) 

Publication : Quotidien des marchés publics N°2567 du lundi 06 mai 2019. Date d’ouverture : 20 mai 2019 à 09 heures 
Nombre de plis reçus : Six (06). Méthode de sélection : Qualification des consultants 

Financement : IDA (Accord de don N° H 9740 et TF 17 447) 

N° de 
 pli  Bureau d’études 

Expérience confirmée à 
la mise en place de 
plateforme dans le 

domaine agricole de 
façon générale au cours 
des 05 dernières années 

(nombre) 

Références techniques 
similaires justifiés 
(implémentation de 

système E-Voucher ou 
analogue) exécutées au 

cours des cinq (05) 
dernières années  

(nombre) 

Classement Conclusion 

01 ECODATA 08 08 1er  

Retenu pour 
soumettre une 

proposition technique 
et financière 

02 Groupement Ecodev Sarl / YIFMENGE 
consulting intenational 04 01 2ème  Retenu au cas où le 

1er désiste 
03 TRISAGION PROCESS 02 00 Non classé Non retenu 
04 Groupement ProSE SARL / IMCG SARL 03 00 Non classé Non retenu 

05 Groupement Société SIGA / EXPERTS-
DEV / GEOMATIX 02 00 Non classé Non retenu 

06 Groupement HARRRY’S CONSULT / 
HIMAFA VISION 00 00 Non classé 

Plusieurs logiciels de 
gestion 

pharmaceutique 
 

Demande de propositions  : N° 2018-035P/MAAH/SG/DMP du 15/11/2018 pour le recrutement d’un Bureau d’Etudes pour assurer le suivi contrôle 
des travaux d’aménagement de 150 ha par le système californien à Andékanda, Pensa et Liptougou au profit du Projet de Valorisation de l’Eau 

dans le Nord (PVEN). Financement  Budget de l’Etat, exercice 2019. Nombre de lots : un (01) 
Publication des résultats techniques : quotidien N°2563 -2564 du 30 avril et 1er mai 2019. Nombre de plis : quatre (04) 

Référence lettre CAM : N°2019-008/MAAH/SG/DMP du 02 mai 2019. Date d’ouverture des offres financières : 10 mai 2019 

Soumission-naire 
Montant  
F CFA 

HT-HD  lu 

Montant  
F CFA HT-HD 

corrigé 

Montant  
F CFA TTC   

lu 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 

Note 
technique 

Of/100 

Note 
technique 
pondérée 
(Nt x 0,8) 

Note 
financière 

Of/100 

Note 
financière 
pondérée 
(Nf x 0,2) 

Note finale 
S= 

(0.8*0t) 
+ (0.2*0f) 

Classe-
ment 

Suivi Contrôle des travaux du barrage de Sanguin 
CAFI-B 49 750 000   49 750 000   58 705 000    58 705 000    94 75,2 61,39 12,28 87,48 2ème   
CETRI 30 540 000 30 540 000 36 037 200     36 037 200     90,1 72,08 100 20,00 92,08 1er 
SERAT 52 637 500 52 637 500 62 112 250    62 112 250    87 69,6 58,02 11,60 81,20 4ème 

Groupement  
Faso Ingénierie/ 

Hydroconsult 
international 

44 000 000    44 000 000    51 920 000   51 920 000   92 73,6 69,41 13,88 87,48 2ème 

EX 

Attributaire : CETRI pour un montant de trente millions cinq cent quarante mille (30 540 000) FCFA HT-HD soit trente-six millions trente-
sept mille deux cents (36 037 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois 
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 
Demande de prix N° 2019-001/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 04 mai 2019 pour les travaux de réfection de la clôture de l’Ecole Nationale de 

l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA). Financement : Budget de l’ENESA, Gestion 2019. Date de publication :  Revue des marchés publics 
N°2581 du jeudi 24/05/2019. Date de dépouillement : 06/06/2019. Nombre de plis reçus : Neuf (09) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ETS BAO WEND-
SOM 31 365 492! -! - - 

Non Conforme :  
- Chef d’équipe menuisier GUENGANE Oumar : pièce d’identité expiré 
depuis le 14/04/2019 ; 
- Insuffisance du matériel : 01 bétonnière fourni au lieu de 02 
demandés, pour le vibreur également 01 fourni au lieu de 02 
demandés. 

LAMBO 
SERVICES 33 619 470! 39 670 975! 33 619 470 39 670 975   Conforme 

« NYI » MULTI-
SERVICES 33 902 910! 40 005 434! - - 

Non Conforme : 
-  Ferrailleur OUEDRAOGO SADA : CNIB expiré depuis le 24/09/2018 ;  
- peintre OUOBA Y Raymond, CNIB expiré depuis le 31/11/2018.  

ENTREPRISE 
ZOUNGRANA 
Sosthène (EZOS) 
 

41 310 210! - - - 

Non Conforme :   
 -non concordance de la date de naissance sur le recto et le verso de la 
CNIB du Conducteur de travaux BOUGMA Sayouba ; du chef d’équipe 
menuisier BAMA Edmond et du soudeur SALEMBERE Romain ;  
- Chef d’équipe menuisier RAMDE Alassane : la première page de son 
CV est identique à celui de BAMA Edmond.  

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
SAKANDE Osseni 
et FILS (ECSOF) 
 

34 700 665! 40 946 785! - - 

Non Conforme 
- Incohérence du nombre d’années d’expérience sur le diplôme et le CV 
du Chef de chantier  ZOMBRE Paul : il a obtenu son diplôme en 2009, 
alors que sur son CV, il est chef de chantier depuis 2003 ; 
-incohérence de la date de naissance sur le recto et le verso de la CNIB 
des deux (02) chefs d’équipe menuisier ZONGO Talba et OUDRAOGO 
Moumouni A. Kader ; aussi la police d’écriture diffère sur leur CNIB.  

B.S.E.C 37 616 010! - - - 
Non Conforme : 
Au niveau du matériel, absence de reçu d’achat, ni de l’attestation de 
mise à disposition du groupe électrogène   

EROS -BTP 32 512 740! 38 365 033! - - 

Non Conforme : 
-Nombre d’années d’expérience non requis pour la Conductrice de 
travaux KONATE Aicha, elle a obtenu son diplôme le 18/06/2016, donc 
elle a 03 ans d’expérience au lieu de 05 demandés ; aussi son diplôme 
n’est pas légalisé ; 
-Le chef de chantier OUEDRAOGO Sana Bernard n’a pas fourni de  
diplôme ;  
-le chef maçon OUEDRAOGO Karim n’a pas fourni de CNIB. 
-  Au niveau du matériel, le camion benne n’a pas de certificat de visite 
technique CCVA.  

SAGAR 
CONSTRUCTION 
Sarl 
 

21 411 010! -! - - 

Non Conforme :  
- incohérence de date de naissance sur le diplôme (11/03/1984) et sur 
la CNIB (01/03/1984) du chef d’équipe maçon OUEDRAOGO Pousbila ; 
- Offre anormalement basse  

AFRIK BATIR Sarl 44 500 000! -! - - 

Non Conforme : 
- Absence de l’entête de l’agrément technique ; 
 -  diplôme non requis du Chef de chantier ZALLE Ali : CAP option 
maçon- dessin fourni au lieu de BEP en génie civile, option bâtiment ;  
- Absence de CNIB pour l’ensemble du personnel ; 
-Insuffisance du matériel : Vibreur 01 fourni au lieu de 02 ; bétonnière 
01 fourni au lieu de 02  
-  camion-citerne et  véhicule de liaison pickup up non fournis : pas de 
reçu d’achat, ni attestation de mise à disposition 

Attributaire 
Attributaire : Entreprise  LAMBO SERVICES pour un montant de trente-trois millions six cent dix-neuf mille quatre 
cent soixante-dix (33 619 470) francs CFA HTA et de trente-neuf millions six cent soixante-dix mille neuf cent 
soixante-quinze   (39 670 975) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est de quatre  (04) mois. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX  N°2019-01/CBFR/RCAS/PCOM   RELATIF A L’ACQUISITION D’UN COMION LEGER 4X2 AU PROFIT DE LA POLICE 

MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : N°2019-0218-/CBFR du 21 mai 2019. 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 2574 du mercredi 15 mai 2019. 

Financement : Budget communal, Gestion 2019. Date de dépouillement : 24 mai 2019. Date de délibération :    24 mai 2019. 
Montant en Francs 

CFA H TVA 
Montant en Francs 

CFA TTC 
 

Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

WATAM SA 18 008 475 18 008 475 21 250 000 21 250 000 

--Fiche technique non conforme : poids à 
vide : 2,2 tonnes + charge utile 4,5 tonnes 
=6,7 tonnes.  différence  erronée par rapport 
au PTAC : 25 tonnes proposé; 
-- Référence du véhicule N°HFC1073L1KT 
proposé introuvable sur le site du 
constructeur.        

NON COFORME 

CFAO MOTORS 20 400 000 20 400 000 24 072 000 24 072 000 
-Absence de certificat de tropicalisation. 
-Absence de l’année de fabrication N-3 
-73 kW proposés au lieu de 120 demandés 

NON COFORME 

SOCIETE .INTERNATIONALE 
D’INVESTISSEMENT ET DE 
COMMERCE.  SA OUAGA 

21 000 000 21 000 000 --- --- 
Absence de l’année de fabrication N-3 comme 
demandé dans les spécifications techniques  
du DAO 

NON COFORME 
KONE DIAKALIA 22 000 000 22 000 000 --- --- Conforme 

BABS BULDING 20 800 000 20 800 000 --- --- 
délai de garantie de 1 an proposé contre  24 
mois demandé au point 21.3 (f) des données 
particulières de la demande de prix ; 
         NON COFORME 

Attributaire KONE DIAKALIA pour un montant de Vingt Deux Millions (22 000 000) hors TVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2019-002/CBFR RELATIFS AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTIODE TROIS SALLES DE CLASSES +BUREAUX ET 

MAGASIN A KOROGORA DANS  LA COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : N°2019-0217-/CBFR du 21 mai 2019. 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 2574 du mercredi 15 mai 2019. 

Financement : Budget communal, Gestion 2019.( FPDCT) 
Date de dépouillement : 24 mai 2019. Date de délibération :    24 mai 2019. 

Montant en Francs  
CFA H TVA 

Montant en Francs  
CFA TTC 

 
Soumissionnaires 

 Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

NOVA CONSTRUCTION 14 924 970 14 494 860 17 611 465 17 103 935 
ITEM II.6 : prix unitaire en chiffre de neuf  mille (9 000) au 
lieu de quatre vingt dix mille  (99 000).        

 COFORME 
ENTREPRISE 
SOULAMA 
CONSTRUCTION (ESC) 

16 001 637 16 001 637   Méthodologie d’exécution des travaux non fournis 
NON COFORME 

CASCADES 
CONSTRUCTION 14 376 369 23 650 330 

 
 
 

- Incohérence entre le cadre du bordereau des 
prix unitaires du DDP et le cadre du bordereau des prix 
unitaires de l’offre financière au Item I.4, I.5, I.6, I.7, II.3, 

II.6, II.7, III.10 ; + +9 273 961 
HORS  enveloppe 

ENTREPRISE SOMA 
BANGOUSSI (ESB) 15 599 679 15 640 179  

         
 
          

-- Technicien BTS en génie électrique au lieu de génie civil 
-- 0 projet similaire (absence d’attestation de travail et  de 
disponibilité).pour le Technicien BEP en génie civil / 
Construction 
--  Une benne basculante 8 m 3 proposé au lieu de 
deux(02) 

NON COFORME 

ENTREPRISE 
MIWODIMAI 14 687 274 23 961 235  

 
 
 

- Incohérence entre le cadre du bordereau des 
prix unitaires du DDP et le cadre du bordereau des prix 
unitaires de l’offre financière au Item I.4, I.5, I.6, I.7, II.3, 

II.6, II.7, III.10 ;  
Hors  enveloppe 

BABS BUILDING 17 718 370 -   

-- Zéro(00) projet similaires pour le  Chef d’équipe 
maçonnerie ; 
-- Une benne basculante 8 m 3 proposé au lieu de 
deux(02) 
--cadre du devis quantitatif et estimatif ainsi que le 
bordereau des prix unitaires différent de celui du DDP 

NON COFORME 

EBAF 14 999 277 15 060 027   
-- Erreur de sommation au sous total I 
--0 projet similaire (absence d’attestation de travail et  de 
disponibilité). Pour le conducteur des travaux  

NON COFORME 

Attributaire NOVA CONSTUCTION pour un montant de dix sept millions cent trois mille neuf cent trente cinq (17 103 935) francs 
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE 
Appel d’offre n°2019-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de construction d’un centre de formation et d’infrastructures scolaires   au 

profit la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal + FPDCT Gestion 2019. -Date de dépouillement : 14 mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : 03 pour le lot unique. Publication de l’avis : RMP N°2566 du vendredi 03 mai 2019. 

Lot 01 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

WEND BE 22 076 380 - 22 076 380 - 

Non Conforme 
-Conducteur des travaux (ZOUNGRANA K. 
Daouda) : diplôme de technicien supérieur fourni 
en lieu et place de diplôme d’Ingénieur 
-Attestation de disponibilité non fournie pour le 
personnel 

PGS /ETAF 19 636 412 - 19 636 412 - Conforme 

FASO COCEPT 27 343 900 32 265 802 27 343 900 32 265 802 Conforme 
Hors enveloppe 

AIS 20 234 370 - 20 234 370 - 

-Certificat de visite technique non conforme après 
vérification du camion-citerne 11 JM 2604 
-Le modèle d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique s’adresse à l’appel d’offre no 
2018-005-CO/SG/PRM du 26/11/2018 en lieu et 
place de no 2019 
01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM du 14 mai 2019  

Attributaire : PGS /ETAF pour le lot 01 : pour un montant de dix-neuf millions six cent trente-six mille quatre cent douze (19 636 412) Francs 
CFA HTA  avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90)  jours 

 
Lot 02 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

FASO CONCEPT 20 223 940 23 864 249 20 223 940 23 864 249 Conforme 
ZINFRA S I 20 160 658 - 20 160 658 - Conforme 
E T Y 19 721 360 23 271 205 19 721 360 23 271 205 Conforme 

CERF 19 072 711 - 19 072 711 - 

Non Conforme 
-Absence de garantie de soumission 
-Absence de la page de signature de l’arrêté 
portant l’agrément technique 
-Absence d’attestation de ligne de crédit 
-DTS fournie en lieu et place de Bac +3 pour le 
conducteur des travaux 
-Absence de diplôme pour Electricien, Maçons et 
menuisiers 
-Non-respect du model de CV du DAO 
-Absence de camion-citerne 
-Absence de CCVA pour camion-benne et 
véhicule de liaison 

Attributaire : ETY pour le lot 02 : pour un montant de vingt-trois millions deux cent soixante-onze mille deux cent cinq (23 271 205) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 03 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

ZINFRA S I 19 979 458 - 22 444 668 - 
Conforme 
-Variation de 12,33% sur les items 1.6, 2.8, 2.10 et 
7.2(Montant en lettre différent de celui en chiffre) 

E T Y 19 721 360 23 271 205 19 721 360 23 271 205 

Conforme 
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire 
de plus d’un lot 
Voir IC 32.5 

CERF 19 072 711 - 19 072 711 - 

Non Conforme 
-Absence de garantie de soumission 
-Absence de la page de signature de l’arrêté 
portant l’agrément technique 
-Absence d’attestation de ligne de crédit 
-DTS fournie en lieu et place de Bac +3 pour le 
conducteur des travaux 
-Absence de diplôme pour Electricien, Maçons et 
menuisiers 
-Non-respect du model de CV du DAO 
-Absence de camion-citerne 
-Absence de CCVA pour camion-benne et 
véhicule de liaison 

Attributaire : ZINFRA S I pour le lot 03 : pour un montant de vingt-deux millions quatre cent quarante-quatre mille six cent soixante-huit  
(22 444 668) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)) jours 
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Lot 04 
MONTANT LU EN FCFA TTC MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

P G S /ETAF 19 177 200 - 19 177 200 - 

Conforme 
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire 
de plus d’un lot 
Voir IC 32.5 

SO BU PRES 20 369 045 - 22 382 800 - 
Conforme 
-Variation de 9,88% sur les items 2.6, 5.3 et 
6.1(Montant en lettre diffèrent de celui en chiffre) 

A I S 19 919 289 - 19 919 289 - 

Non Conforme 
-Certificat de visite technique non conforme après 
vérification du camion-citerne 11 JM 2604 
-Le modèle d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique s’adresse à l’appel d’offre no 
2018-005-CO/SG/PRM du 26/11/2018 en lieu et 
place de no 2019 
01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM du 14 mai 2019  

SAHEL BATIR 18 002 021 - 18 002 021 - Non Conforme 
-Absence d’attestation de ligne de crédit 

Attributaire : SO BU PRES pour le lot 04 : pour un montant de vingt-deux millions trois cent quarante-vingt-deux mille huit cent (22 382 800) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2019-03/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM  pour les travaux d’assainissement de l’abattoir de Saaba au profit de la 

Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2019. -Date de dépouillement : 06 juin 2019 
Nombre de soumissionnaires : 04 pour le lot unique. Publication de l’avis : RMP N°2581 du vendredi 24 mai 2019. 

MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE EN FCFA   SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

INTELCT.B. 21 095 388 24 892 558 21 095 388 24 892 558 

 
NON Conforme 
-La CNIB du Conducteur des travaux 
(CONGO Ali) n’est pas légalisée. 
-Poste de chef de chantier sur 
l’attestation de disponibilité du 
conducteur des travaux et du 
topographe. 
-Conducteur des travaux : diplôme en 
Génie rural différent de Génie civil. 
-CNIB du Topographe illisible 
-Incohérence entre les noms et prénoms 
sur les recto et verso de la CNIB du 
plombier.  
-Absence d’assurance du camion-benne 
grue 11JG3753 et du véhicule de liaison 
11JP3165. 
-Assurance du camion-citerne 11PP0596 
expirée depuis le 28/05/2019.  

 
FASO SERVICES 
 

20 765 010 - 20 765 010 - 

Non Conforme 
-Lettre de soumission non conforme au 
modèle : le soumissionnaire s’engage 
pour un Appel d’Offre et non une 
Demande de Prix. 
-Engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie non 
conforme : le soumissionnaire s’engage 
pour un Appel d’Offre et non une 
Demande de Prix 
-CV non actualisée pour le Conducteur 
des travaux, le Chef de chantier et le 
Topographe. 
-Assurance du camion-benne 11JM2090 
expirée depuis le 25/05/2019.   

P G S 25 917 830 - 25 917 830 - Conforme 
A I S 21 935 470 25 883 855 21 935 470 25 883 855 Conforme 
Attributaire : A I S pour le lot unique : pour un montant de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante-cinq (25 883 
855) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours 
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REGION DU CENTRE-EST 
Résultats provisoires des  travaux de réalisation de deux forages positifs à Gounri et à Koudmi dans la commune de Koupela (lot unique) 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 mai 2019. Nombre de plis reçus : 01 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 Mai  2019 

Financement : Budget Communal gestion 2019 sur ressources propres 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 098/C.KPL/M/SG du 23 mai 2019 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en 
F CFA HTVA                    Observations 

LOT UNIQUE 
FASO HYDRAULIQUE 11 930 000 11 930 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : FASO HYDRAULIQUE, pour un montant de Onze Millions Neuf Cent Trente Mille (11 930 000) F CFA HT et un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001 /C.PTG/M/SG/PRM  DU 1ER AVRIL POUR ACQUISITIONS  ET INSTALLATIONS DE MOULINS A GRAINS AU 

PROFIT DES VILLAGES ET  D’EQUIPEMENTS POUR LA MATERNITE DU SECTEUR N°1 DE LA COMMUNE DE POUYTENGA 
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019 

Financement : Budget communal, gestion 2019 sur Fonds propres. 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N° 2019- 147  /C.PTG/M/SG/PRM du 27 mai 2019 

Date de dépouillement : 31 mai 2019. Date de délibération : 31 mai 2019 
 

N° 
 

SOUMIS- 
SIONNAIRE LOT 

MONTANT DE L’OFFRE EN 
HT Lu publiquement 

(FCFA) 

MONTANT DE 
L’OFFRE EN HT 
Corrigé (FCFA)  

MONTANT DE 
L’ENVELOPPE  OBSERVATIONS 

Lot 1: Acquisition et installation de moulins à grains dans les villages de Goghin, Zoré, Kalwartenga, Pelga, Dassambin, Belmin, 
Noessin, Léamtenga et à Kakombgtenga au secteur N°3 de la commune de Pouytenga 

NEANT NEANT Lot 1 NEANT NEANT 12 500 000 Infructueux pour absence 
d’offres 

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

NEANT NEANT Lot 2 NEANT NEANT 4 600 0000 Infructueux pour absence 
d’offres 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1: Acquisition et installation de moulins à grains dans les villages de Goghin, Zoré, Kalwartenga, Pelga, 
Dassambin, Belmin, Noessin, Léamtenga et à Kakombgtenga au secteur N°3 de la commune de 
Pouytenga  INFRUCTUEUX pour absence d’offres.  

Lot 2: Acquisition d’équipements pour la Maternité du secteur N°1 de la commune de Pouytenga 
INFRUCTUEUX pour absence d’offres.  

 
RESULTATS PROVISOIRES  DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019- 002/PKRT/CADM/SG POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE 

VIVRES(HUILE) POUR LA CANTINE SCOLAIRE  AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA. 
FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2576 du vendredi 17 mai 2019. 
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 023/C.ADM /SG du 17 Mai 2019. Date d’ouverture des plis : 28 Mai  2019 

Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 03 juin  2019 
MONTANT LU 

EN FCFA 
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA OBSERVATIONS Rang  ENTREPRISES 
HT TTC HT TTC   

EZOF-SARL 7 786 760 9 188 377 ---- --- 

                     Non conforme 
• Page de garde : Erreur sur le mode de 
passation de la 
 commande : c’est une demande de prix publiée au 
lieu un Appel d’offres. 
• Procuration non jointe 
• Volume nominal du bidon proposé : 20 L 
alors que  le soumissionnaire a mentionné 
‘’l’échantillon fourni pour preuve,  5 L’’. 
• Liste des services et calendrier de 
réalisation non joint 
• Montant HT anormalement bas 

 
3ème   

SOCODAF 8 298 210 9791 888 9 824 610 11593 040 

    Non conforme 
• Hors enveloppe  
• Formulaire de renseignement sur le 
soumissionnaire non conforme 
• Prescriptions techniques proposées sans 
précision exacte de marge de tolérance.  
• Erreur de calcul au niveau du prix total du 
transport de la commande (prix unitaire de la 
tonne=159 000 FCFA. Donc le prix total des 10,6 
tonnes=1 685 400 FCFA au lieu de 159 000 
• Une variation de plus de 15% du montant 
initial est constatée. 
• Liste des services et calendrier de 
réalisation  non joint 
•  Engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non fourni.  
• Pièces administratives manquantes non 

2ème  
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fournies malgré la lettre portant pièces 
administratives complémentaires  

YENTENMA-BF      9 407 500  --  - --  Conforme  1er   

Attributaire YENTENMA-BF pour un montant de  neuf millions quatre cent sept mille cinq cents (9 407 500) FCFA HT avec un délai 
de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019- 01/RCES/PKRT/CDLG/M/CCAM DU 06 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU 

PROFIT DE LA CEB DE DIALGAYE.  FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 025/RCES/PKRT/CDLG/CCAM du 28 mai 2019. 
Date d’ouverture des plis : 31 Mai  2019. Nombre de plis reçus : 06. Date de délibération : 31 Mai  2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 
 Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
 
                         OBSERVATIONS 

 
 
Rang  

ECOFI-BURKINA  15 370 800 16 458 144 - - 

 Non Conforme  
--formulaire de renseignements sur le candidat non 
fourni, 
- engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique 
non fournie. 

 - 

WATRACOOL-G 12 926 875 - - - 

Non Conforme  
-formulaire de renseignements sur le candidat non 
conforme au modèle type. 
-Trousses de mathématique non conditionnées, 
-Cahier de 288 pages  non conforme (double ligne 
suspendue) 

 
 
 
 
 
- 

BASSIBIRI Sarl 12 252 475 - - - 

- non conforme 
-fourniture de deux formulaires de renseignements  
dont l’un sur le candidat et l’autre sur les membres 
de groupement (formulaires non conformes aux  
modèles types) 
- Cahier de 288 p non conforme (double ligne 
suspendue). 

 
 
 
 
 
- 

ETS A-FATIHA 12 376 400 13 045 802 - - 

 Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse, car le montant de l’offre ( 
12 376 400 FCFA en HT) est inférieure à 
14 810 759 FCFA HT, seuil minimum à attendre. 
  

 
 
 
 
 
- 

PBI Sarl 17 791 000 -  - Conforme  1er  
BUAMA Sarl 18 269 250 - - - Conforme  2ème  

Attributaire  PBI SARL pour un montant de  dix-sept millions sept cent quatre-vingt-onze mille (17 791 000) francs CFA HTHD 
pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RCES/PKRT/CTSB RELATIVE A LA DEUXIEME PHASE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT A L’AVAL DU BARRAGE DE TENSOBENTENGA. 
Financement : FPDCT+Budget communal. Publication : quotidien des marchés publics n°2576 du vendredi mai 2019 

Référence CCAM : LETTRE N° 2019–001/RCES/PKRT/CTSB/SG du 24 mai 2019 
Date d’ouverture des plis : mardi 28 mai 2019. Date de délibération : vendredi 31  juin 2019 

Montant lu en 
FCFA Montant lu corrigé en  FCFA Observations Rang Soumissionnaires  

 TTC HT   

Rivers Corporation 
Ets Dinar 17 959 150 21 191 797 - 

Non conforme 
• Pièces administratives non fournies après délai 
de 72 h conformément à la lettre du 28 mai 2019 
• Montant HT anormalement bas c’est-à-dire en 
dessous de la moyenne qui 18 895 496 HT. 

 

COGECAB/BTP 21 940 600 - 22 040 600 
Non conforme 
• Pièces administratives non fournies après délai 
de 72 h conformément à la lettre du 28 mai 2019 

 

A.A.D.I/SARL 16 900 000 - - 

Non conforme 
• Pièces administratives non fournies après délai 
de 72 h conformément à la lettre du 28 mai 2019 
• Montant HT anormalement bas c’est-à-dire en 
dessous de la moyenne qui 18 895 496 HT. 

 

E.K.B.F/SARL 17 645 000 20 821 100 - 
Non conforme 
• Montant HT anormalement bas c’est-à-dire en 
dessous de la moyenne qui 18 895 496 HT. 

 

C.D.A 17 499 975 20 649 971 - 
Non conforme 
• Montant HT anormalement bas c’est-à-dire en 
dessous de la moyenne qui 18 895 496 HT. 

 

 
Wend Yam 
 

18 491 000 -  19 395 000  
Conforme 

 
1er 
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Attributaire  Entreprise Wend Yam pour un montant de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (19 395 000) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019- 001/PKRT/CADM/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DES ECOLES 

PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA. FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2571 du vendredi 10 mai 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 024/C.ADM /SG du 16 Mai 2019. Date d’ouverture des plis : 20 Mai  2019 
Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 20 Mai  2019 

SOUMSISSIONNAIRES Montant  lu (HT) 
en FCFA 

Montant  lu  
TTC en  FCFA 

Montant 
corrigé HT 
en FCFA 

Montant  
corrigé (TTC) 

en FCFA 
              OBSERVATIONS  Rang 

EKORIF 24 109 750 -- -- -- 
•  Hors enveloppe 
• Liste  des 
services et calendrier de réalisation  non 
proposé 

3ème 

EDF-SARL 21 893 250 -- -- -- 

NON CONFORME 
• Tous les cahiers sont 
désagrafés et agrafés 
• Le conditionnement des 
cahiers de 48, 100, 200 pages non 
précisé. 
• Le conditionnement des 
ardoises, protèges cahiers, gomme, 
équerre, double décimètre et taille-
crayon non  précisé. 
• Pièces administratifs non 
fourni malgré la lettre portant 
complément des pièces administratives 
• lignes intermédiaires et lignes 
principales du cahier double-ligne sont 
confondues 

2ème 

N-MARDIF 22 120 475 23 066 510 21 317 000 22 263 035 

Conforme 
Montant baisé car le fournisseur a 
soumis toutes les fournitures de la CEB I 
sous la TVA. Montant de toutes les 
fournitures de la CEB I soumises sous la 
TVA est de 18 695 725 HTVA et le 
montant HTVA corrigé des fournitures de 
la CEBI  + les fournitures avec TVA est 
de 17 856 250 HTVA. 

1er 

ATTRIBUTAIRE N-MARDIF pour un montant de  Vingt-deux millions deux cent soixante-trois mille trente-cinq (22 263 035) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 01 Mars 2019 Pour les Travaux de réfection et de construction d’infrastructures 

scolaires au profit de la Commune de Mané. FINANCEMENT : Budget Communal  - Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2575 du Jeudi 16 Mai 2019 - Date de dépouillement : Mardi 28 Mai 2019.  

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : Mardi 28 Mai 2019 
Lot 01: Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin et d’une Latrine à quatre postes à silmidougou B 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EBC - BTP 17 958 005 21 190 446 / / 

Offre Non Conforme 
- Caution bancaire fournie mais n’ayant pas utilisé le 
modèle approprié (non conforme au modèle de 
cautionnement à émettre par une banque comme 
prévu dans le dossier) ;  
- CV fournis mais non conformes au modèle du dossier 
de demande de prix car ne comportant pas de photos 
des intéressés ; 
- Liste et composition des équipes sur chantier fournie 
mais non conforme au modèle du dossier de demande 
de prix car ne renseignant pas les indentés des 
ouvriers et leurs expériences professionnelles ; 
- Liste du matériel et de l’outillage mis en place sur le 
chantier fournie mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas le 
numéro d’identification et l’âge du matériel proposé ; 
- Fiche de provenance des matériaux fournie mais non 
conforme au modèle du dossier de demande de prix 
car ne faisant pas cas des types de matériaux décrits 
dans le dossier (omission) ; 
- Programme d’exécution des travaux par poste de 
travaux fourni mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas un 
chronogramme à barres ; 

CGP 23 753 260 / 23 753 260 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : CGP pour un montant Hors taxes de Vingt-trois millions sept cent cinquante-trois mille deux cent soixante 
(23 753 260) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 02: Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin et d’une Latrine à quatre postes à Samkoudougou  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EBC - BTP 18 372 605 21 679 674 / / 

Offre Non Conforme 
- Caution bancaire fournie mais n’ayant pas utilisé le 
modèle approprié (non conforme au modèle de 
cautionnement à émettre par une banque comme 
prévu dans le dossier) ;  
 CV fournis mais non conformes au modèle du dossier 
de demande de prix car ne comportant pas de photos 
des intéressés ; 
- Liste et composition des équipes sur chantier fournie 
mais non conforme au modèle du dossier de demande 
de prix car ne renseignant pas les indentés des 
ouvriers et leurs expériences professionnelles ; 
- Liste du matériel et de l’outillage mis en place sur le 
chantier fournie mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas le 
numéro d’identification et l’âge du matériel proposé ; 
 -Fiche de provenance des matériaux fournie mais non 
conforme au modèle du dossier de demande de prix 
car ne faisant pas cas des types de matériaux décrits 
dans le dossier (omission) ; 
- Programme d’exécution des travaux par poste de 
travaux fourni mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas un 
chronogramme à barres ; 

ESB 23 809 515 / 23 809 515 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ESB  pour un montant Hors taxes de Vingt-trois millions huit cent neuf mille cinq cent quinze (23 809 515) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours 

Lot 03 : Travaux de réfection d’un bâtiment administratif au lycée départemental de Mané  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ESB 5 276 130 / 5 276 130 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ESB pour un montant Hors taxes de Cinq millions deux cent soixante-seize mille cent trente (5 276 130) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours 

Lot 04 : Travaux de finition d’un bloc de trois salles de classe à l’école de Koulogho  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EWP 7 174 546 / 7 174 546 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : EWP pour un montant Hors taxes de Sept millions cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-six (7 174 546) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours 



REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 01 Mars 2019 Pour les Travaux de réfection et de construction d’infrastructures 

scolaires au profit de la Commune de Mané. FINANCEMENT : Budget Communal  - Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2575 du Jeudi 16 Mai 2019 - Date de dépouillement : Mardi 28 Mai 2019.  

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : Mardi 28 Mai 2019 
Lot 01: Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin et d’une Latrine à quatre postes à silmidougou B 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EBC - BTP 17 958 005 21 190 446 / / 

Offre Non Conforme 
- Caution bancaire fournie mais n’ayant pas utilisé le 
modèle approprié (non conforme au modèle de 
cautionnement à émettre par une banque comme 
prévu dans le dossier) ;  
- CV fournis mais non conformes au modèle du dossier 
de demande de prix car ne comportant pas de photos 
des intéressés ; 
- Liste et composition des équipes sur chantier fournie 
mais non conforme au modèle du dossier de demande 
de prix car ne renseignant pas les indentés des 
ouvriers et leurs expériences professionnelles ; 
- Liste du matériel et de l’outillage mis en place sur le 
chantier fournie mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas le 
numéro d’identification et l’âge du matériel proposé ; 
- Fiche de provenance des matériaux fournie mais non 
conforme au modèle du dossier de demande de prix 
car ne faisant pas cas des types de matériaux décrits 
dans le dossier (omission) ; 
- Programme d’exécution des travaux par poste de 
travaux fourni mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas un 
chronogramme à barres ; 

CGP 23 753 260 / 23 753 260 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : CGP pour un montant Hors taxes de Vingt-trois millions sept cent cinquante-trois mille deux cent soixante 
(23 753 260) Francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 02: Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin et d’une Latrine à quatre postes à Samkoudougou  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EBC - BTP 18 372 605 21 679 674 / / 

Offre Non Conforme 
- Caution bancaire fournie mais n’ayant pas utilisé le 
modèle approprié (non conforme au modèle de 
cautionnement à émettre par une banque comme 
prévu dans le dossier) ;  
 CV fournis mais non conformes au modèle du dossier 
de demande de prix car ne comportant pas de photos 
des intéressés ; 
- Liste et composition des équipes sur chantier fournie 
mais non conforme au modèle du dossier de demande 
de prix car ne renseignant pas les indentés des 
ouvriers et leurs expériences professionnelles ; 
- Liste du matériel et de l’outillage mis en place sur le 
chantier fournie mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas le 
numéro d’identification et l’âge du matériel proposé ; 
 -Fiche de provenance des matériaux fournie mais non 
conforme au modèle du dossier de demande de prix 
car ne faisant pas cas des types de matériaux décrits 
dans le dossier (omission) ; 
- Programme d’exécution des travaux par poste de 
travaux fourni mais non conforme au modèle du 
dossier de demande de prix car ne renseignant pas un 
chronogramme à barres ; 

ESB 23 809 515 / 23 809 515 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ESB  pour un montant Hors taxes de Vingt-trois millions huit cent neuf mille cinq cent quinze (23 809 515) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours 

Lot 03 : Travaux de réfection d’un bâtiment administratif au lycée départemental de Mané  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ESB 5 276 130 / 5 276 130 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ESB pour un montant Hors taxes de Cinq millions deux cent soixante-seize mille cent trente (5 276 130) Francs 
CFA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours 

Lot 04 : Travaux de finition d’un bloc de trois salles de classe à l’école de Koulogho  
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EWP 7 174 546 / 7 174 546 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : EWP pour un montant Hors taxes de Sept millions cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-six (7 174 546) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours 
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REGION  DU  NORD 
APPEL D’OFFRES N°2019-01/RNRD/PPSR/COM-YK POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MAGASINS DE STOCKAGE 

DE NIEBE AU PROFIT DE LA COMMUNEDE YAKO - Date De Publication : Revue des Marchés Publics N°2476 du 28 décembre 2018 
Date De Dépouillement : 25 janvier 2019 - Financement : Budget communal, (PECESA), gestion 2019  

Nombre de plis reçu : Lot 1 Cinq (05) ; Lot 2 six(06) 

Soumissionnaires Lot Montant lu en 
F CFA H TVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA H TVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

E.S.S.F 2 37 007 555 - - - 

Non conforme : incohérence sur la date 
d’obtention du diplôme du chef de chantier : juin 
2008 sur le diplôme et juin 2009 sur le CV ;  
différence de noms : KANA Augustin Marie sur le 
diplôme et KANA Augustin sur l’attestation de 
travail  

1 28 813 580 - 34 000 001 - 

Non conforme : au niveau du chef menuisier le 
diplôme fourni es CQP au lieu de CAP et 
absence d’attestation de travail ; absence 
d’attestation de travail pour le chef électricien  GETRA.COF 

2 36 474 130 - 43 039 473 - 
Non conforme : absence d’attestation de travail 
pour le chef menuisier et le chef électricien ; carte 
grise du camion benne peu probable 

1 30 946 113 30 946 708 36 516 413 36 517 115 

Conforme 
(Au niveau du magasin de 100 tonnes (Item III.1 
au lieu de 89 280 lire 90 000 ; item III .2 au lieu 
de 46 500 lire 46 250 et item III.3 au lieu 87 375 
lire 87 500) 

ER-TP 

2 33 425 085 33 249 710 39 436 880 39 234 658 Conforme 
1 35 839 958 35 839 958 - - Conforme PGS 
2 37 899 975 37 899 975 - - Conforme  

1 - - 36 463 481 - Non conforme : différence de photo sur la CNIB 
et le CV du chef menuisier SO.COM.CO 

2 - - 38 728 833 - Non conforme : CNIB du chef maçon et du chef 
menuisier peu probables 

1 31 127 615 - 36 730 586 - 

Non conforme : un (01) marché similaire pour le 
chef de chantier au lieu de trois (03) ; attestation 
de disponibilité du conducteur des travaux signée 
le 27 janvier 2019 alors que l’ouverture des plis a 
eu lieu le 25janvier 2019  

NADY 

2 32 549 965 32 711 865 38 408 959 38 600 001 Conforme (Erreur de somation à sous total C lire 
6 499 000 au lieu 6 337 100) 

Lot 1 ER-TP pour un montant de : trente-six millions cinq cent dix-sept mille cent quinze (36 517 115) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois Attributaire 

Lot 2 NADY pour un montant de : trente-huit millions six cent mille un (38 600 001) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois 

 

Lot 05 : Travaux de réfection d’un bloc de trois salles de classe + Bureau + Magasin à Tanlargo 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EWP 2 999 470 / 2 999 470 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : EWP pour un montant Hors taxes de Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix 
(2 999 470) Francs CFA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019- 03/RCNR/PSNM/CMNE Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Mané ; Date de dépouillement : 27/mai 

2019 ; Nombre de concurrents : 01 ; Financement : budget communal ; Publication de l’avis quotidien N°2575 du jeudi 2019 
Montant Soumissionnaires HT Lu HT corriger TTC lu TTC corriger Observations 

BMS-Inter 21 960 640 21 960 640 22 954 355 22 954 355 Conforme  

Attributaire BMS-Inter pour un montant de Vingt-deux millions neuf cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante-cinq 
(22 954 355) francs CFA d’un délai d’exécution de 30 jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
AOO n°2019- 02/CKDG/M/SG/PRM  pour appel d’offres pour l’acquisition de deux véhicules à quatre (04) roues au profit de la commune de 

Koudougou. Financement : Budget communal+PACT, gestion 2019. Revue des marchés publics Quotidien n°2522  du 04 mars 2019 
Nombre de pli reçu : Quatre  (04) .  Date de dépouillement:02 avril 2019. Date délibération : 19 avril 2019 

Montant lu 
(FCFA) 

Correction opérée 
en+ ou - value 

Montant Corrigé 
(FCFA) N° Soumis- 

sionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 23 728 814 28 000 000 0  23 728 814 28 000 000 

Non conforme : 
-Contradiction sur la validité de la 
garantie de soumission : 118 jours (28 
ème jour suivant l’expiration de la 
validité de l’offre, 90 jours) au lieu de 
121 jours (validité : 02/08/2019). 
-le modèle de la garantie est non 
conforme à celui du DAO car absence 
de la signature du président CCAM 
(voir le modèle type de la garantie du 
DAO) 
-Non-respect du modèle type de 
renseignement sur le candidat 
-Système de transmission et motricité 
des roues non conforme : 06 vitesses 
boîte automatique demandés  au lieu 
de 05 vitesses boîte automatique 
proposé 

1 WATAM SA 

2 18 644 068 22 000 000 0  18 644 068 22 000 000 

Non conforme : Contradiction sur la 
validité de la garantie de soumission : 
118 jours (28 è jour suivant l’expiration 
de la validité de l’offre, 90 jours) au 
lieu de 121 jours (validité : 
02/08/2019). -le modèle de la garantie 
est non conforme à celui du DAO car 
absence de la signature du président 
CCAM (voir le modèle type de la 
garantie du DAO) ; -Non-respect du 
modèle type de renseignement sur le 
candidat 

1 
 31 889 831 37 630 000 0  31 889 831 37 630 000 

Non conforme : Système de 
transmission et motricité des roues 
non conforme : 06 vitesses boîte 
automatique demandés  au lieu de 05 
vitesses et boîte manuelle proposé  

2 
 SEA-B 

2 21 720 339 25 630 000 0  21 720 339 25 630 000 Conforme 
1 
 32 059 322 37 830 000 0  32 059 322 37 830 000 Conforme 3 DIACFA 

Automobiles 2 19 438 203 22 930 000 0  19 438 203 22 930 000 Conforme 
1 30 090 000 35 506 200 1 504 500 0 28 585 500 33 730 890 Conforme : Rabais de 5% 4 Life logistics 2 27 140 000 32 025 200 1 357 000 0 25 783 000 30 423 940 Conforme : Rabais de 5% 

ATTRIBUTAIRES 
 

Lot 1: Life logistics pour un montant de : vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent  (28 585 500) F CFA 
HTVA  un montant de trente-trois millions sept cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix (33 730 890) F CFA TTC et avec 
un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours. 
  Lot 2: Diacfa automobiles pour un montant de: dix-neuf millions quatre cent trente-huit mille deux cent trois (19 438 203) 
F CFA HTVA  un montant de vingt-deux millions neuf cent trente mille (22 930 000) F CFA TTC et avec un délai de livraison 
de trente (30) jours. 

 
synthèse du synthèse du procès verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres demande de prix  

n°2019 -02/RCOS/PBLK/CSGL/ pour la réalisation de travaux dans la commune de sigle du 1er /02/2019 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL et FPDCT GESTION 2019.  CONVOCATION DE LA CCAM : N°2019-030/CSGL/M-SGL/SG/CCAM du 

19/02/2019.  DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22/02/ 2019. DATE DE DELIBERATION : 22/2/ 2019 
- NOMBRE DE PLIS : Trois (03) plis dont deux(02) plis pour le Lot1 et un (01) pli pour le lot 2 

N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2248 du mardi 13 février 2019 
Lot 1 : construction d’un bâtiment annexe à la mairie de siglé 

Lot 3 : construction d’un bloc de deux (02) salles de classe et d’une latrine a quatre (04) postes au profit du post primaire 
Offre lue publiquement 

(FCFA) Offre corrigée (FCFA) 
N° Soumissionnaires Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

Observations 

01 LOT 1 ECCG SARL 29 238 765 34 501 743 28 839 265 34 030 333 

Non Conforme : les pièces administratives manquantes 
à son offre n’ont pas été fournies après le délai qui lui a 
été accordé ; baisse du montant TTC due à une erreur 
sur le montant en lettre et en chiffre dans le cadre du 
bordereau des prix unitaires. En lettre cent vingt-cinq et 
en chiffre 125 000 à l’item 5.12 et 5.14  du point V.;   
l’offre est hors enveloppe 

!
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ETNAF 22 775 226 26 874 767 22 660 726 26 739 657 

Non Conforme : Agrément  B1 fourni en lieu et place de 
l’agrément B2 demandé dans le dossier ; Baisse du 
montant TTC due à une erreur au niveau des quantités 
dans le devis estimatif à l’item 7.2 du point  VII 169 ,6 en 
lieu et place  de 112, 35 conformément au devis du 
dossier 

  

CO.G.COB-
BURKINA SARL 27 006 296 31 867 429 - - Conforme 

ECCG SARL 16 856 751 19 890 966 - - 
Non Conforme : les pièces administratives manquantes 
à son offre n’ont pas été fournies après le délai qui lui a 
été accordé ; l’offre est hors enveloppe 

ETNAF 13 396 281 15 807 612 14 200 721 16 756 851 

Conforme : Montant TTC en hausse due à une erreur 
entre montant en chiffre et en lettre au niveau du cadre 
des bordeaux des prix unitaires a ITEM 5.1 du point 5 
(revêtement et électricité) : cinquante mille en lettre et 
4500 en chiffre. 

CO.G.COB-
BURKINA SARL 15 208 860 17 946 455 - - Conforme 

02 LOT3 

D H I 14 816 950 - - - Conforme 
ATTRIBUTAIRE : 

Lot 1 : CO.G.COB-BURKINA Sarl pour un montant de vingt- sept millions six mille deux cent quatre- vingt seize (27 006 296) FCFA 
HTVA soit trente et un millions huit cent soixante- sept mille quatre cent vingt- neuf (31 867 429) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : L’entreprise ETNAF pour un montant de quatorze millions deux cent mille sept cent vingt et un (14 200 721) FCFA HTVA soit seize 
millions sept cent cinquante- six mille huit cent cinquante et un (16 756 851) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
synthèse du procès verbal des resultats d’ouverture, d’analyse et de deliberation des offres de la demande de prix n°2019 - 01/ RCOS/ PBLK/ 

CSGL du 1er février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de sigle. 
FINANCEMENT   (MENA) : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019. - CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2019-01/CSGL/ CCAM du 08/05/2019 

 DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 15/05/ 2019  DATE DE DELIBERATION : 15/05/2019 
 NOMBRE DE PLIS : Deux (02) plis dont 01 pour le lot1 et 01 pour le lot2 

N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2567 du lundi 06 mai 2019 
Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Siglé I 
Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Siglé II 

Prix de l’offre lue 
publiquement (FCFA) 

Prix de l’offre corrigée 
TTC (FCFA) N° Soumissionnaires Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

Observations 

01 LOT 1 BASSIBIRI Sarl 8 676 100 ---------- 8 676 100 ----- CONFORME 

ENTREPRISE 
SHALOM « LA 
PAIX » 

7 739 850 ---------- 7 919 850 ---- 

NON CONFORME : Les pièces administratives 
manquantes n’ont pas été fournies après le délai 
accordé; Hausse du montant HTVA due à une erreur 
de calcul sur le montant total HTVA 7 919 850 au 
lieu de 7 739 850 

02 LOT 2 

BASSIBIRI Sarl 6 440 330 ------ 6 440 330 ------- CONFORME 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : BASSIBIRI Sarl pour un montant de huit millions six cent soixante-seize mille cent (8 676 100) FCFA HTVA avec un délai de livraison 
de trente (30) jours. 

Lot 2 : BASSIBIRI Sarl pour un montant de six millions quatre cent quarante mille trois cent trente (6 440 330) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 !
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n° 2019-02/RSCD/ PZNW/CNBR du 27 février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 

Nobéré. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N°2573 du mardi 14 mai 2019 
FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/gestion 2019. DATE DE DEPOUIILEMENT ET DE DELIBERATION: 23/05/ 2019 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : 06 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
Observations  

ERJF 14 820 515 16 082 720 14 305 615 15 567 820 

Conforme 
- Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires pour 
les cahiers de 192 pages (item 1) : Prix unitaire en lettre  (cent 
cinquante) différent de prix unitaire en lettre (175) ; 
Ainsi on a : prix total à l’item 1 = 3 089 400 au lieu de 
3 604 300 ; 
Prix total HTVA= 14 305 615 au lieu de 14 820 515.  

BMS-INTER 15 230 310 15 882 000 15 230 310 15 882 000 Conforme  

E.G.T.C 15 589 495 16 534 218 15 589 495 16 534 218 Conforme  
Pièces administratives non fournies dans les délais. 

ALLIBUS 15 637 366 - 15 589 495  Conforme  
Pièces administratives non fournies dans les délais. 

BASSIBIRI SARL 15 815 150 - 15 815 150                Conforme  
Pièces administratives non fournies dans les délais. 

GLOBAL SERVICE 15 905 120 - 15 905 120 -               Conforme  
Pièces administratives non fournies dans les délais. 

Attributaire ERJF pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-sept mille huit cent vingt (15 567 820) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours.  
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n°2019-002/RCSD/PZNW/CBIN/M  pour travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de 

Bindé (lot 1, lot 2 et lot3). FINANCEMENT : Budget communal gestion 2019/ Ressources propres/FPDCT/MENA 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2578 du 21/05/2019. Date de dépouillement : 31 mai 2019 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2019-09 /RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 27 mai 2019 
Nombre de plis reçu : deux (02) plis  pour le lot 1, un (01) pli pour le lot 2 et un (01) pli pour le lot 3 

Lot 1 : construction de trois  salles  de classe + bureau + magasin + latrines à (04) quatre postes à l'école primaire publique  de Nonghin 
dans la commune de Bindé 

Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

 Le Géant SARL   21 702 307 25 608 722 21 702 307 25 608 722 CONFORME 

  
 EGF 21 975 448 - 21 976 908 - 

 CONFORME :   
les pièces administratives manquantes non transmises. 
Devis estimatif :  
Travaux préparatoires et Terrassements : 
A l’Item 05. La quantité est 25.54 au lieu de 25.25 donc le prix 
total passe de 126250 à 127700. 

Attributaire : Le Géant SARL  pour un montant de vingt-cinq millions six cent huit mille sept cent vingt-deux (25 608 722) francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours 

Lot 2 : Réhabilitation de la maternité du CSPS de Kaïbo sud v4 dans  la commune de Bindé 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA   

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 
 

Le Géant SARL   2 933 730 3 461 801 2 933 730 3 461 801  CONFORME  
Attributaire : Le Géant SARL  pour un montant de trois millions quatre cent soixante un mille huit cent un (3 461 801) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Réhabilitation de l’école primaire publique  de Kaïbo sud V1 dans  la commune de Bindé 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA SOUMISSIONN

AIRES HT  TTC HT  TTC 
OBSERVATIONS 
 

Le Géant SARL   2 504 390 2 955 180 2 504 390 2 955 180 CONFORME 
Attributaire : le Géant SARL : pour un montant de deux millions neuf cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt  
(2 955 180) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2019-002/RCSD/PZNW/CGBA du 1er mars 2019 relatif aux travaux de construction de la clôture de la mairie de Guiba. 

FINANCEMENT : budget communal gestion 2019/FPDCT. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°2576 du 17 mai 2019 
DATE DE DEPOUIILEMENT : 28 mai 2019. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2019_104_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 24 mai 2019 

Nombre de plis reçus  : 05 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA N° 

d’ordre 
 

Soumissionnaire 
HT TTC HT TTC 

Observations 

01 BATIMENT 
SERVICES 

23 001 484 -  23 001 484 -   Conforme  

02 
KA.ISS 
INTERNATIONAL 20 581 409 24 286 063 20 581 409 24 286 063 

Non conforme : Engagement à respecter le Code d’éthique et 
de déontologie en matière de commande publique adressé à 
Bagré Pôle au lieu de la commune de Guiba 
Lettre de soumission non conforme : fait référence à un additif 
n°2019-004T/MEA/SG/DMP que l’autorité contractante ne 
reconnait pas. Offre anormalement basse 

03 CO.GEA 
INTERNATIONAL 

23 000 130 27 140 153 23 000 130 27 140 153 Conforme 

04 E.CO-M 23 566 809 27 808 835 24 637 151 29 071 838 

Non Conforme : Maçon : l’identité du maçon fournie sur la CNIB 
et le diplôme (BONANE Lahodonan Innocent né le 10/06/1982) 
est distincte de celle fournie sur le CV (BONANE Aboudou 
Clément né le 21/03/1988) ; Variation de l’offre financière : 
+4,54% erreur de sommation des sous-totaux 

05 E.CO.JO.F 23 886 524 28 186 098 23 886 524 28 186 098 
Non conforme : Pièces administratives non fournies malgré la 
lettre de mise en demeure adressée au soumissionnaire le 28 
mai 2019 

Attributaire CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt-sept millions cent quarante mille cent cinquante-trois  
(27 140 153) Francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2019-004/MATDC/RHBS/GBD/CRAM  du 04 avril 2019  relatif aux travaux de réalisation de cent cinq (05) forages équipés 

de Pompe à Motricités Humaine dans les provinces du Kénédougou et du Tuy pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement des Hauts Bassins, Références de la publication : quotidien des marchés publics n°2576  du vendredi 17 mai 2019 ;  

Financement : Budget de l’Etat gestion 2019 : Date de dépouillement :28 mai 2019  ; Nombre de plis reçus : 04 
Montant  Lu en  FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires Hors TVA Toutes Taxes comprises Hors TVA Toutes Taxes Comprises Observations 

SOFATU 26 475 000 - 26 475 000 31 240 500 
 1er ; conforme 

EWF - 31 897 760 27 032 000 31 897 760 2ème ; conforme 
GERICO-BTP - 32 037 000 27 150 000 32 037 000 3ème ; conforme 
GBS - 34 220 000 29 000 000 34 220 000 4ème ; conforme 
 Attributaire : SOFATU  pour un montant de : Vingt-six millions quatre cent soixante-quinze  mille (26 475 000) Francs CFA soit un montant HT 
avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 

 
Demande de  prix n° 2019-06/CB/M/SG/DMP/SCP du 08 avril 2019  pour  les travaux de réalisation de dalots sur le canal de SARFALAO, 

Avis publié dans la revue des marchés publics : 2576 du vendredi 17 mai  2019. Référence de la convocation des membres de la Commission  
d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2019-0085/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 21  mai  2019. Nombre de  plis : Quatre (04). 

 Financement : Budget Communal, Gestion 2019, Gestion 2019. Date d'ouverture des plis :   28 mai 2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Observations et   
Rang 

ACTIBAT-TP 28 203 420 33 280 036 28 203 420 33 280 036 Non Conforme : Offre financière anormalement élevée (montant TTC 
supérieur à la limite de 31 167 758), Hors enveloppe, Non classé 

        ROADS 19 851 000 23 424 180 21 343 500 25 185 330 Conforme - 1er 
Entreprise Espoir 21 651 500 25 548 770 21 651 500 25 548 770 Conforme - 2e 

SOPALI/BTP SARL 27 154 900 32 042 782 27 154 900 32 042 782 Non Conforme : Offre financière anormalement élevée (montant TTC 
supérieur à la limite de 31 167 758), Hors enveloppe,  Non classé 

Attributaire : ROADS pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt-un millions trois cent quarante-trois mille cinq cents  (21 343 
500) francs CFA et toute taxe comprise de vingt-cinq millions cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente (25 185 330) avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/CRBM /PHUE/ RHBS RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BAMA.  Budget communal/Ressources transférées du MENA 
 Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2584-2585 du mercredi 29 & jeudi 30 mai 2019 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2019 – 01/RHBS/PHUE/CBM du 17 septembre 2018 
Date d’ouverture des plis : vendredi 07 juin 2019. Nombre de plis reçus : 02 plis 

Candidats  Montant proposé 
F CFA HT 

Montant proposé 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC Rang Observations 

SELICRELAB 33 903 600 35 391 012 33 903 600 35 391 012 Non 
Classé 

Absence de protège-cahiers des couleurs 
jaune, vert, rouge, demandées dans le dossier 
de demande de prix. Protège-cahier couleur 
blanche seulement fourni. Non conforme 

SHALIMAR-
SARL 37 307 500 38 566 600 37 307 500 38 566 600 1er Conforme 

Attributaire provisoire : SHALIMAR-SARL pour un montant de trente-huit millions cinq cent soixante-six mille six cent (38 566 600) F CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA. Financement : budget communal/ ARD-HBS /COMMUNE 

* Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2584-2585 du mercredi 29 & jeudi 30 mai 2019 
Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° N°2019– 001/RHBS /PHUE /CR-BM du 03 

juin 2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 06plis/ Lot 2 :05 plis/ 
Lot 1 : Réalisation de vingt-deux boutiques de rue au profit de la commune de Bama. 

MONTANT  en F CFA 
N° Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture 
HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

 RANG 

01 SGS 14 861 715 17 536 824 14 861 865 17 537 001 

NON CLASSE 
Absence de reçus d’achat du matériel suivant : bétonnière, 
compacteur, vibreur. Carte grise du véhicule proposé non 
conforme à celui identifié dans la liste du matériel certifié par 
l’huissier de justice ; Diplôme du chef d’équipe non conforme au 
dossier de demande de prix (C.A.P en menuiserie métallique 
demandé, BEP-génie civil fourni) 
Erreur de quantité à l’item IV.5 (quantité DPDPX= 1306,8 et 
quantité proposé par le candidat=1306,6) ; Taux=+0,001% 
Non Conforme 

02 

 
 
 

ERO 
16 920 072 - 16 920 072 - 

NON CLASSE 
Diplôme du chef d’équipe non conforme au dossier de demande 
de prix (C.A.P en menuiserie métallique demandé, CAP Option 
dessin fourni) 
Non Conforme  

03 SOPALI 15 046 740 17 755 153 15 046 740 17 755 153 

NON CLASSE 
Diplôme du chef de chantier non conforme au dossier de 
demande de prix (C.A.P en menuiserie métallique demandé, BEP-
génie civil fourni). 
 Non Conforme 
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04 AFRICA 
CONSTRUCTION 15 049 100 - 15 484 710 - 

2ème  
Erreur de sommation des sous-totaux dans le cadre du devis 
estimatif (Taux=+2,89%) 
Conforme 

05 EGEMA 14 215 100 16 773 818 14 215 100 16 773 818 1er - Conforme 

 ESS-BF 17 994 400 - 17 654 632 - 
3ème Conforme 

Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item III.6 Taux=-
1,89%  

ATTRIBUTAIRE : EGEMA pour un montant de Seize millions sept cent soixante-treize mille huit cent dix-huit (16 773 818) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.. 

Lot 2 : Construction d’une fourrière à Badara 
MONTANT  

N° Soumissionnaires Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

 
 RANG 

01 ENA 5 571 315 - 5 571 315 - 2ème  

02  
SGS 5 503 865 6 494 561 5 503 865 6 494 561 

NON CLASSE 
Absence de reçus d’achat du matériel suivant : bétonnière, 
compacteur, vibreur. 
Carte grise du véhicule proposé non conforme à celui identifié 
dans la liste du matériel certifié par l’huissier de justice  
 Non Conforme 

03 
 
 

SOPALI 
5 046 285 5 954 616 4 771 285 5 630 116 

1er 
Prise en compte du sous-total « généralités » deux fois dans le 

cadre de devis estimatif 
(Taux=-5,45%) 

Conforme 

04 AFRICA 
CONSTRUCTION 5 552 130 - 5 535 980 - 

NON CLASSE 
discordance entre la date de naissance du chef de chantier sur le 

diplôme et sur le curriculum Vitae (SACKO Seydou né le 
29/09/1982 sur le diplôme et SACKO Seydou né le 19/09/1982 
dans le curriculum. Erreur sur le bordereau des prix unitaires à 

l’item II.3 (Taux=-0,29%) 
Non Conforme 

05 ESS-BF 6 139 950 - 6 139 950 - NON CLASSE 
Le même personnel est utilisé dans le lot 1. Non Conforme 

Attributaire : SOPALI-BTP SARL pour un montant de cinq millions six-cent trente mille cent-seize (5 630 116) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF 

ANNEXE ET D’UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA. Financement : budget communal/ 
PACT /FPDCT. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2584-2585 du mercredi 29 & jeudi 30 mai 2019 

Référence de la   convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° N°2019– 001/RHBS /PHUE /CR-BM du 03 
juin 2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 05plis/ Lot 2 :07 plis/ 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe au profit de la mairie de Bama 
MONTANT en F CFA 

 
N° Soumissionnaires Montant lu à 

l’ouverture 
HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

 
 RANG 

01 SCGB 24 418 925 - 29 303 918 - 

NON CLASSE 
Absence de bordereau de prix unitaire partir de l’item V.16 

jusqu’au dernier item de l’aménagement paysager (application du 
prix maximum des items des autres candidats à chaque item non 
renseigné) ; Correction de l’Erreur à l’item V.5 dans le bordereau 

des prix unitaires. Taux=+15,28%, Hors enveloppe. Non conforme 

02 

 
 
 
 
SCPPB 

20 846 287 24 598 619 21 498 177 25 367 849 

2ème  
Correction des erreurs aux items V.13 et VI.1 dans le bordereau 

des prix unitaires ; Soustraction du montant des items laissés pour 
mémoire « PM » de l’offre financière ; Taux=+3,13% 

Conforme  

03 SOPALI-BTP 
SARL 23 895 537 28 196 734 25 452 537 30 033 994 

NON CLASSE 
Absence de prix unitaire au bordereau de prix unitaire à l’item 

V.16 (application du prix maximum des items des autres candidats 
pour l’item non renseigné) ; Correction des erreurs de cumul des 

sous-totaux à l’item V.5 dans le bordereau des prix unitaires 
Soustraction du montant des items laissés pour mémoire « PM » 

de l’offre financière ; Taux=+06,52%, Hors enveloppe 

04 ACTIBAT-TP 24 436 888 28 835 528 25 945 943 30 616 213 

NON CLASSE 
Correction de l’erreur de prix unitaire sur le bordereau des prix 
unitaires à l’item 6.2 ; Correction de l’erreur de quantité dans le 

cadre du devis estimatif et quantitatif à l’item 8.2 
Omission de l’item 8.3 dans le de devis estimatif et quantitatif 

(application du prix maximum des items des autres candidats pour 
l’item non renseigné)  ; Erreur de sommation des items du sous-
total II et du sous-total aménagement paysager dans le cadre du 

devis estimatif  ; (Taux=+6,18%) ; Hors enveloppe 
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05 BOOB-SERVICES - 27 690 690 - 24 610 890 

1er  
Correction de l’erreur de prix unitaire sur le bordereau des prix 

unitaires à l’item 6.4 ; Soustraction du montant des items laissés 
pour mémoire « PM » de l’offre financière ; Taux=-11,12%) 

Conforme  
ATTRIBUTAIRE : BOOB-SERVICES pour un montant de vingt-sept millions trois cent trente-six mille six cent quatre-vingt-dix   
(27 336 690) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : Construction d’un bloc de trois salles de classes  ZIGA /Andromane 
MONTANT  

N° Soumissionnaires Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

 RANG 

01 SCGB 16 380 275 - 17 092 775 - 
2ème  

Prix unitaire sur le bordereau des prix unitaires différent du prix 
calculé aux items II.2 ; II.3 et IV.2 ; Taux= +4,35%). Conforme  

02 SCPPB 13 180 961 15 553 534 13 169 9 61  15 540 554 

NON CLASSE 
Correction de l’erreur de quantité dans le cadre du devis estimatif 
et quantitatif à l’item 6.2 ; Soustraction du prix unitaire appliqué à 

l’item 5.7 laissé pour mémoire ; (Taux=-0,008%) 
Offre anormalement basse montant TTC est inférieur à la borne 

inférieure 0,85 M 

03 ERO 16 898 313 - 16 774 573  
1er  

Erreur de sommation des items du sous-total 7 (Taux= -0,73%) 
Conforme  

04 SOPALI-BTP 
SARL 16 949 155 20 000 003 16 894 155 19 934 103 

NON CLASSE 
Omission de prix unitaire à l’item 5.8 dans le bordereau des prix 

unitaires (application du prix maximum des items des autres 
candidats pour l’item non renseigné)  ; Soustraction du prix 

unitaire appliqué à l’item 5.7 laissé pour mémoire 
(Taux= -0,32%) ; Hors enveloppe 

05 ACTIBAT-TP 16 875 534 19 913 130 17 069 389 20 141 879 

NON CLASSE 
Correction de l’erreur de quantité dans le cadre du devis estimatif 
et quantitatif aux items 4.2 et 4.4 ; Correction de l’erreur de prix 

unitaire sur le bordereau des prix unitaires à l’item 8.3et 8.4 
Taux= +1,15%) ; Hors enveloppe 

06 ESS-BF 17 415 448 - 17 415 448 - 3ème conforme 
07 BOOB-SERVICES  20 495 425  20 495 425 NON CLASSE Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : ERO pour un montant corrigé de seize millions sept-cent-soixante-quatorze mille cinq-cent-soixante-treize (16 774 573) francs 
CFA hors taxe avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.. 

 !
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Objet  Réalisation des travaux de construction dans la Commune de Kourinion. Financement : Budget communal-gestion 2019 / FPDCT/ PACT 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2569 du mercredi 08 Mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03) plis 
Convocation de la CCAM N° 2019- 001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM du 15 Mai 2019 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

Lot1 SHALIMAR SARL 6 897 500 6 897 500 8 139 050 8 139 050 Conforme 
ECTF 20 897 500 20 897 500   conforme 

Lot2 ETFCGB 19 344 000 19 344 000 - - 

Non conforme 
Ajout des items du devis quantitatif du lot1 et 
lettre de soumission non adressée à l’autorité 
contractante 

Lot3 ECTF 7 425 000 7 425 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
-Lot 1 : SHALIMARS SARL pour un montant de 6 897 500 HT et 8 139 050 TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 2 : ECTF pour un montant de 20 897 500 HT avec un délai d’exécution de 60 jours.  
-Lot 3 : ECTF  pour un montant de 7 425 000 F HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Fiche de synthèse des résultats de la DEMANDE DE PRIX N°2019- 01 /RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM pour la construction et de réhabilitations 
d’infrastructures dans la commune de Djigouèra, trois (03) lots. Financement :   FPDCT, ARD, Transfert /MENA, Budget communal Gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien N°2573 du mardi 14 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019.  
Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de délibération : 23 mai 2019 

Lot 1: travaux de construction de deux (02) salles de classe + Bureau et magasin  à l’Ecole Primaire Publique de Tagnimouya 
Montant lu   Montant corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

SHALIMAR-SARL 13 395 657 15 806 875 - - Conforme. 

GES-NATOBE SARL 12 864 276 - 13 204 476 - 

Conforme. Erreur au niveau des items 1.5 et 1.6, les montants en 
lettre dans le bordereau des prix unitaire sont : cinq mille pour 

chacun des deux items or dans le devis estimatif il est de1800 pour 
chacun des deux items, cela à entrainer une augmentation de l’offre 

de 340 200. 

Attributaire GES-NATOBE SARL pour un montant de Treize millions deux cent quatre mille quatre cent soixante seize (13 204 
476) francs TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 2 : travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe + Magasin à l’Ecole Primaire Publique de Kouini. 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

VOLTA 
CONSTRUCTION 2 849 408 2 849 408 - - Conforme 

Attributaire VOLTA CONSTRUCTION :pour un montant de deux millions huit cent quarante neuf mille quatre cent huit 
(2 849 408) francs TTC avec un délai de livraison de trente (60) jours) francs TTC. 

LOT 3 : travaux de réhabilitation de quatre (04) salles au CEG de Djigouèra. 
Montant lu   Montant corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

VOLTA 
CONSTRUCTION 4 950 500 4 950 500 - - Conforme. 

GES-NATOBE SARL 4 050 020 4 050 020 4 550 020 4 550 020 
Conforme. Erreur au niveau des items 4.1, le montant en lettre 

dans le bordereau des prix unitaire est sept milleor dans le 
devis estimatif il est de 2 000, cela à entrainer une augmentation 

de l’offre de 500 000. 

Attributaire GES-NATOBE SARL : pour un montant de quatre millions cinq cent cinquante mille vingt(4 550 020) francs TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Objet  Réalisation des travaux de construction dans la Commune de Kourinion. Financement : Budget communal-gestion 2019 / FPDCT/ PACT 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2569 du mercredi 08 Mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03) plis 
Convocation de la CCAM N° 2019- 001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM du 15 Mai 2019 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

Lot1 SHALIMAR SARL 6 897 500 6 897 500 8 139 050 8 139 050 Conforme 
ECTF 20 897 500 20 897 500   conforme 

Lot2 ETFCGB 19 344 000 19 344 000 - - 

Non conforme 
Ajout des items du devis quantitatif du lot1 et 
lettre de soumission non adressée à l’autorité 
contractante 

Lot3 ECTF 7 425 000 7 425 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
-Lot 1 : SHALIMARS SARL pour un montant de 6 897 500 HT et 8 139 050 TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 2 : ECTF pour un montant de 20 897 500 HT avec un délai d’exécution de 60 jours.  
-Lot 3 : ECTF  pour un montant de 7 425 000 F HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Fiche de synthèse des résultats de la DEMANDE DE PRIX N°2019- 01 /RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM pour la construction et de réhabilitations 
d’infrastructures dans la commune de Djigouèra, trois (03) lots. Financement :   FPDCT, ARD, Transfert /MENA, Budget communal Gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien N°2573 du mardi 14 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019.  
Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de délibération : 23 mai 2019 

Lot 1: travaux de construction de deux (02) salles de classe + Bureau et magasin  à l’Ecole Primaire Publique de Tagnimouya 
Montant lu   Montant corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

SHALIMAR-SARL 13 395 657 15 806 875 - - Conforme. 

GES-NATOBE SARL 12 864 276 - 13 204 476 - 

Conforme. Erreur au niveau des items 1.5 et 1.6, les montants en 
lettre dans le bordereau des prix unitaire sont : cinq mille pour 

chacun des deux items or dans le devis estimatif il est de1800 pour 
chacun des deux items, cela à entrainer une augmentation de l’offre 

de 340 200. 

Attributaire GES-NATOBE SARL pour un montant de Treize millions deux cent quatre mille quatre cent soixante seize (13 204 
476) francs TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 2 : travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe + Magasin à l’Ecole Primaire Publique de Kouini. 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

VOLTA 
CONSTRUCTION 2 849 408 2 849 408 - - Conforme 

Attributaire VOLTA CONSTRUCTION :pour un montant de deux millions huit cent quarante neuf mille quatre cent huit 
(2 849 408) francs TTC avec un délai de livraison de trente (60) jours) francs TTC. 

LOT 3 : travaux de réhabilitation de quatre (04) salles au CEG de Djigouèra. 
Montant lu   Montant corrigé Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

VOLTA 
CONSTRUCTION 4 950 500 4 950 500 - - Conforme. 

GES-NATOBE SARL 4 050 020 4 050 020 4 550 020 4 550 020 
Conforme. Erreur au niveau des items 4.1, le montant en lettre 

dans le bordereau des prix unitaire est sept milleor dans le 
devis estimatif il est de 2 000, cela à entrainer une augmentation 

de l’offre de 500 000. 

Attributaire GES-NATOBE SARL : pour un montant de quatre millions cinq cent cinquante mille vingt(4 550 020) francs TTC 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS de Demande de Prix N°2019-002/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM du 13 mai 2019 

pour les Acquisitions de produits d’entretien et de nettoyage (lot1), de consommables informatiques (lot2), de fournitures de bureau (lot3), de 
matières et fournitures consommables (lot4) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2572, page 56 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 :03, lot2 :01, lot3 : 01, lot4 : 01  ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2019. 

LOT1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage 

N° Soumissionnaires  Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 2CMS 3 105 000 3 105 000 - - 1er  Conforme 

02 ETS QUDDOUSS 3 220 000 3 320 000 3 799 600 3 917 600 2ème  
Conforme :  

Erreur au niveau de l’item2 : lire 3750 au 
lieu de 3500 

03 GL SERVICES SARL 3 170 000 3 170 000 3 740 600 3 740 600 3ème  Conforme  
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : 2CMS pour un montant de trois millions cent cinq mille (3 105 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 

trente (30) jours. 
LOT2 : acquisition de consommables informatiques 

01 BOULGOU 
PRESTATION SARL 1 998 500 1 998 500 - - 1er Conforme  

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : BOULGOU PRESTATION SARL pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq 
cent (1 998 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT3 : fournitures de bureau 
01 ETS QUDDOUSS 2 930 350 2 930 350 3 457 813 3 457 813 1er conforme  

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : ETS QUDDOUSS pour un montant de trois millions quatre cent cinquante-sept mille huit cent treize   
(3 457 813) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT4 : acquisition de matière et fourniture et consommables 
01 2CMS 2 226 000 2 226 000 - - 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : 2CMS pour un montant de deux millions deux cent vingt-six mille (2 226 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
SUIVANT AVIS A de Demande de Prix N°2019-002/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM du 13 mai 2019 

pour les acquisitions de matériels d’internat  (lot1), matériels de bureau (lot2), matériel informatique (lot3) et de mobilier de bureau (lot4) au profit 
de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2572, page 56 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 : lot1:03; lot2: 03; lot3: 01; lot4:03  ; 
financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2019. 

LOT1 : acquisition de matériel d’internat 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 YAM SERVICES 
INTER 2 111 000 2 111 000 2 490 980 2 490 980 2ème  Conforme 

02 ETS QUDDOUSS 1 810 000 2 020 000 2 135 800 2 383 600 1er 
Conforme :  

Erreur au niveau de l’item4 : lire 50 000 
au lieu de 43 000 

03 GL SERVICES SARL 2 915 000 2 915 000 3 439 700 3 439 700 - Conforme : hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : ETS QUDDOUSS pour un montant de deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille six cent  

(2 383 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT2 : acquisition de matériel de bureau 

01 2CMS 3 530 600 3 750 600 - - 1er Conforme : erreur au niveau de l’item4: 
lire 37 300 au lieu de 27 300 

02 YAM SERVICES 
INTER 4 153 000 4 153 000 4 900 540 4 900 540 3ème  conforme  

03 SKO SERVICES 3 817 000 3 817 000 4 504 060 4 504 060 2ème  conforme  
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : 2CMS pour un montant de trois millions sept cent cinquante mille six cent (3 750 600) FCFA HTVA avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT3 : acquisition de matériel informatique 

01 SKO SERVICES  1 445 000 1 655 000 1 705 100 1 952 900 1er Conforme : erreur au niveau de l’item1 
: lire 485 000 au lieu de 275 000  

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : SKO SERVICES pour un montant de un million neuf cent cinquante-deux mille neuf cent  (1 952 900) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

LOT4 : acquisition de mobilier de bureau 
01 2CMS 2 480 000 2 480 000 - - 1er Conforme 
02 ETS QUDDOUSS 2 565 000 2 565 000 3 026 700 3 026 700 2ème   
03 GL SERVICES SARL 2 737 300 2 737 300 3 230 014 3 230 014 - Non conforme : caution non fournie 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : 2CMS pour un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt mille (2 480 000) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU NORD 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré : N°003/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG du 25 Avril 2019 pour la  réalisation des travaux d’achèvement d’un marché 
à bétail à Yako au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles du Nord Lot 1 et 2.    Publication : Revue 
des marchés publics N°2566  du  Vendredi 03 Mai 2019;    Date de dépouillement : 20  Mai 2019;     Financement : Budget PCESA, gestion 2019. 

Montants en francs CFA H 
TVA  

Soumissionnaires Lu Corrigé 

 
Observations 

Lot 1 : Lot 1 : travaux d’achèvement d’un marché à bétail à Yako 

SEG-NA BTP 121 708 239 121 710 321 

CONFORME 
Erreur de calcul arithmétique : 
- Item 2.2.3 : lire deux cent trente mille  deux cent trente (230 230) Francs CFA au lieu de deux 
cent trente mille  deux cent trente quatre (230 234) Francs CFA 
- Item 2.3.2 : lire cent soixante six mille six cent (166 600) Francs CFA au lieu de cent soixante six 
mille trois cent vingt (166 320) Francs CFA 
- Item 2.3.2 : lire un million sept cent quatre vingt dix huit mille (1 798 000) Francs CFA au lieu de 
un million sept cent quatre vingt dix huit mille dix neuf (1 798 019) Francs CFA 
- Item 2.5.1 : lire trois cent quatre vingt seize mille (396 000) Francs CFA au lieu de trois cent 
quatre vingt seize mille deux cent quarante (396 240) Francs CFA 
- Item 2.7.3 : lire deux millions six cent cinquante six mille neuf cent cinquante  (2 656 950) Francs 
CFA au lieu de deux millions  six cent cinquante six mille huit cent soixante quinze  (2 656 875) 
Francs CFA  
- Item  4.5.3 : lire vingt cinq mille neuf cent soixante (25 960) Francs CFA au lieu de vingt cinq mille 
neuf cent soixante dix (25 970) Francs CFA 

ECOF  101 080 896 114 181 646 

CONFORME 
Différence de prix unitaire entre le bordereau de prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif :   
- Item 6.1.1.4 : lire quatre mille cent cinquante (4 150) Francs CFA au lieu de trois mille (3 000) 
Francs CFA 
- Item 6.2.1.4 : lire cinq mille (5  000) Francs CFA au lieu de trois mille (3 000) Francs CFA 
- Item 6.2.2.4 : lire cinq mille (5000) Francs CFA au lieu de trois mille (3 000) Francs CFA 
- Item 7.1.1 : lire trois millions (3 000 000) Francs CFA au lieu de un million cinq cent mille (1 500 
000) Francs CFA  
- Item 7.1.2 : lire deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA au lieu de un million (1 000 
000) Francs CFA 

SOCOMCO Sarl  125 112 538 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme 

Pour le Chef menuisier : CAP menuiserie au lieu de CAP menuiserie métallique, discordance de 
nom sur la CNIB et les  

Autres documents (CV, Attestation de travail et de disponibilité) 
Matériel : Non conforme 
camion benne de 10 tonnes : Capacité non précisée 
capacités du soumissionnaire 
Pas de marché similaire au cours des 03 derniers années 

Groupement PGS 
Sarl-ETAF Sarl 114 362 395  

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme 
Pour le conducteur des travaux, chef de chantier 1 et 2,  Chef menuisier:   Chef électricien : 
Discordance sur l’attestation de travail (nom du groupement sur entête et non l’entête de PGS Sarl) 
Matériel : non conforme 
camion benne de 10 tonnes : Capacité inferieure 10 tonnes 
capacités du soumissionnaire 
Marché n° CO/09/02/01/00/2017/00991 du 16/08/2017 Pas de  PV de réception définitive 
Marché n° CO/09/02/01/00/2017/00991 du 16/08/2017 Pas de  PV de réception définitive 
Marché n° CO-CRS/03/03/02/00/2018/00056 du 16/08/2017 PV de réception provisoire joint 

Attributaire 
ECOF pour un montant de cent quatorze millions cent quatre vingt un mille six cent 
quarante six (114 181 646) francs CFA H TVA  et pour un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 

Lot 2 : travaux d’achèvement de l’alimentation en eau potable d’un marché à bétail à Yako 

BITTRAC 28 219 520 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme 
Pour le conducteur des travaux, chef de chantier,  Chef plombier, Foreur, Chef d’équipe de 
développement et 
pompage, Macon : Nombre d’années d’expérience non requis 4 ans au lieu de 5 ans 
Pour l’électrotechnicien : 
- Discordance de nom sur la CNIB, le CV et le diplôme  
- disponible en tant que conducteur des travaux et  non en tant électrotechnicien 
-Nombre d’années d’expérience non requis 4 ans au lieu de 5 ans 
Pour le chef d’équipe de topographie :  
-Discordance de nom sur la CNIB, le CV, le diplôme, l’attestation de travail et de disponibilité 
-Nombre d’années d’expérience non requis 4 ans au lieu de 5 ans 
Matériel : non conforme 
 Manomètre : capacité fourni (15 bars) inferieur à la capacité demandée (> 15 bars) 

SOCOMCO Sarl 31 645 750 
   

 31 220 150  
 

CONFORME 
CLOTURE GRILLAGEE POUR PROTECTION DES PANNEAUX SOLAIRES 
Item 3 : Erreur sur la quantité lire 1,44 au lieu de 44 

Attributaire SOCOMCO Sarl pour un montant de : Trente un millions deux cent vingt mille  cent 
cinquante  (31 220 150) francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Demande de prix N° 2019-005/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG du 25 avril 2019 pour la réalisation de travaux d’achèvement de comptoirs de tri et 
de conditionnement d’oignon à Yako et à Gomponsom au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles 

du Nord lot 1 et 2    Publication : Revue des marchés publics N°2576  du  Vendredi 17 Mai 2019;     Date de dépouillement : 28  Mai 2019;   
Financement : Budget PCESA, gestion 2019 

Montants en  
francs CFA H TVA Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

Lot 1 : travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Yako au profit de la Direction Régionale de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord 

CDS -SAS 27 820 835 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme 
Pour le conducteur des travaux : Absence d’attestation de disponibilité 
Pour le chef maçon1 : Absence d’attestation de disponibilité et de la CNIB 
 Matériel : Non conforme : Poste à souder: 1 poste fourni sur 2 

ECGTP 26 757 812 30 117 812 

CONFORME 
B-Hangar de tri et de conditionnement 02 
- Item IV.1: lire la quantité quatre (04) au lieu de un (01) 
- Item III.1: lire la quantité quatre (04) au lieu de un (01) 

DACOS BTP 34 093 295 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme, Pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les 04  Chefs 
d’équipe, les 04 chefs maçons,  les 02 chefs d’équipe de menuiserie métallique et l’électricien : 
- Absence d’attestation de disponibilité, de numéro de téléphone et de photo sur le CV 
- Nombre d’années d’expérience non requis 
Pour les manœuvres : Photocopie légalisée de la CNIB et l’attestation de disponibilité non joint 

SIGALLTRA BTP 29 720 835 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme, Pour le Chef d’équipe 1 : Discordance entre les dates de naissance sur le 
CV (23/08/87) et le diplôme (09/10/74) 
Pour le Chef d’équipe 4 et les 04 chefs maçon : Nombre d’années d’expérience non requis 

SOCOMCO Sarl  30 999 804 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme, Pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les 04  Chefs 
d’équipe, les 04 chefs maçons,  les 02 chefs d’équipe de menuiserie métallique et l’électricien : 
Absence d’attestation de travail  et contact téléphonique sur le CV 
Matériel : Non conforme : Groupe électrogène 20 KVA: Puissance du groupe électrogène non 
précisée 

Attributaire ECGTP pour un montant de trente millions cent dix sept mille huit cent douze (30 117 812) 
francs CFA HTVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Gomponsom au profit de la Direction Régionale de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord 

CDS -SAS 28 905 811 32 915 741 

CONFORME 
Différence de prix unitaire entre le bordereau de prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif :   
A-Hangar de tri et de conditionnement 01 
- Item III-2 : lire quinze mille (15 000) Francs CFA au lieu de cinq mille (5 000) Francs CFA 
- Item III-5 : lire neuf mille (9 000) Francs CFA au lieu de quatre mille (4 000) Francs CFA 
B-Hangar de tri et de conditionnement 02 
- Item III-2 : lire douze mille (12 000) Francs CFA au lieu de sept mille (7 000) Francs CFA 
- Item III-5 : lire neuf mille (9 000) Francs CFA au lieu de quatre mille (4 000) Francs CFA 
C- Hangar de rencontre 
- Item I-7 : lire cent douze mille (112 000) Francs CFA au lieu de quatre vingt mille (80 000) Francs 
CFA ; - Item III-2 : lire quinze mille (15 000) Francs CFA au lieu de cinq mille (5 000) Francs CFA 
- Item III-5 : lire neuf mille (9 000) Francs CFA au lieu de cinq mille (5 000) Francs CFA 

BITTRAC 35 915 502 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme 
Pour le chef d’équipe 2 : Discordance de nom sur le CV et les autres documents 
Pour les chefs maçons 1, 2, et 3 : Nombre d’années d’expérience non requis 
Pour les chefs maçons 4 : - Nombre d’années d’expérience non requis 
- Discordance de nom sur le l’attestation de travail, de disponibilité  et les autres documents 

DACOS BTP 37 806 769 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme, Pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les 04  Chefs 
d’équipe, les 04 chefs maçons,  les 02 chefs d’équipe de menuiserie métallique et l’électricien : 
- Absence d’attestation de disponibilité, de numéro de téléphone et de photo sur le CV 
- Nombre d’années d’expérience non requis 
Pour les manœuvres : Photocopie légalisée de la CNIB et l’attestation de disponibilité non joint 

SIGALLTRA BTP 35 532 730 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme, Pour le Chef d’équipe 1 : Discordance entre les dates de naissance sur le 
CV (23/08/87) et le diplôme (09/10/74) ; Pour le Chef d’équipe 4 et les 04 chefs maçon : Nombre 
d’années d’expérience non requis 

SOCOMCO Sarl  33 844 425 - 

NON CONFORME 
Personnel : Non conforme, Pour le conducteur des travaux : Absence de contact téléphonique sur le 
CV, d’attestation de travail et de la CNIB ; Pour le chef de chantier, les 04  Chefs d’équipe, les 04 
chefs maçons,  les 02 chefs d’équipe de menuiserie métallique et l’électricien : Absence d’attestation 
de travail  et contact téléphonique sur le CV 
Matériel : Non conforme 
Groupe électrogène 20 KVA: Puissance du groupe électrogène non précisée 

Attributaire CDS SAS  pour un montant de : Trente deux millions neuf cent quinze mille sept cent quarante 
un (32 915 741) francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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05 BOOB-SERVICES - 27 690 690 - 24 610 890 

1er  
Correction de l’erreur de prix unitaire sur le bordereau des prix 

unitaires à l’item 6.4 ; Soustraction du montant des items laissés 
pour mémoire « PM » de l’offre financière ; Taux=-11,12%) 

Conforme  
ATTRIBUTAIRE : BOOB-SERVICES pour un montant de vingt-sept millions trois cent trente-six mille six cent quatre-vingt-dix   
(27 336 690) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : Construction d’un bloc de trois salles de classes  ZIGA /Andromane 
MONTANT  

N° Soumissionnaires Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

 RANG 

01 SCGB 16 380 275 - 17 092 775 - 
2ème  

Prix unitaire sur le bordereau des prix unitaires différent du prix 
calculé aux items II.2 ; II.3 et IV.2 ; Taux= +4,35%). Conforme  

02 SCPPB 13 180 961 15 553 534 13 169 9 61  15 540 554 

NON CLASSE 
Correction de l’erreur de quantité dans le cadre du devis estimatif 
et quantitatif à l’item 6.2 ; Soustraction du prix unitaire appliqué à 

l’item 5.7 laissé pour mémoire ; (Taux=-0,008%) 
Offre anormalement basse montant TTC est inférieur à la borne 

inférieure 0,85 M 

03 ERO 16 898 313 - 16 774 573  
1er  

Erreur de sommation des items du sous-total 7 (Taux= -0,73%) 
Conforme  

04 SOPALI-BTP 
SARL 16 949 155 20 000 003 16 894 155 19 934 103 

NON CLASSE 
Omission de prix unitaire à l’item 5.8 dans le bordereau des prix 

unitaires (application du prix maximum des items des autres 
candidats pour l’item non renseigné)  ; Soustraction du prix 

unitaire appliqué à l’item 5.7 laissé pour mémoire 
(Taux= -0,32%) ; Hors enveloppe 

05 ACTIBAT-TP 16 875 534 19 913 130 17 069 389 20 141 879 

NON CLASSE 
Correction de l’erreur de quantité dans le cadre du devis estimatif 
et quantitatif aux items 4.2 et 4.4 ; Correction de l’erreur de prix 

unitaire sur le bordereau des prix unitaires à l’item 8.3et 8.4 
Taux= +1,15%) ; Hors enveloppe 

06 ESS-BF 17 415 448 - 17 415 448 - 3ème conforme 
07 BOOB-SERVICES  20 495 425  20 495 425 NON CLASSE Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : ERO pour un montant corrigé de seize millions sept-cent-soixante-quatorze mille cinq-cent-soixante-treize (16 774 573) francs 
CFA hors taxe avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  DU 10 Mai 2019  relative  à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 

de la commune de Ziniaré.. Date du dépouillement : Jeudi 06 Juin 2019 ; Financement : Budget communal, MENA, Gestion 2019 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2581 du Lundi 24 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-07/CZNR/SG/CCAM  du 03 Juin 

2019 ; Nombre de lots : Trois (03) lots ; Nombre de candidats : quatre (04) au lot n°1, trois (03) au lot 2 et cinq (05) au lot n°3 ; 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) au lot n°1, trois (03) au lot 2 et cinq (05) au lot n°3. 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu 

Montant TTC 
lu 

Montant 
HTVA Corrigé 

Montant 
TTC Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 1 
SAEM 14 265 000 14 982 300 - -  Conforme 
Ets A-FATIHA 11 250 520 11 915 755 - -  Conforme 
E.NI.R.A.F  SARL 10 100 500 10 875 454 - -  Conforme 
E.G.F 10 088 590 10 877 210 - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 1 

E.NI.R.A.F  SARL pour un montant de dix millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-
quatre (10 875 454) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 2 
SAEM 11 512 650 12 049 572 - -  Conforme 
Ets A-FATIHA 9 642 750 10 213 197 - -  Conforme 
E.NI.R.A.F  SARL 10 120 480 10 898 890 - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 2 

Ets A-FATIHA pour un montant de dix millions deux cent treize mille cent quatre-vingt-dix-sept (10 213 197) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 3 

SAEM 12 411 650 13 037 555 - - 

 Non conforme : 
Garantie de soumission de 300 000 francs fournie 
au lieu de 350 000 francs demandée par 
l’administration 

Ets A-FATIHA 11 270 050 11 935 285 - -  Conforme : 
-Déjà attributaire au lot 2, raison de non cumul de lot 

WEND-LA-TONGO 12 811 350 - - -  Conforme 

E.NI.R.A.F  SARL 11 836 400 12 742 340 - -  Conforme : 
-Déjà attributaire au lot 1, raison de non cumul de lot 

E.G.F 11 830 210 12 752 550 - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 3 

E.G.F pour un montant de douze millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante (12 752 550) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM relative  à l’acquisition et installation de moulins à grains et du matériel au profit de 

la commune  de Ziniaré. Date du dépouillement : Jeudi 06 Juin 2019 ; Financement : Budget communal, M.JFIP, Gestion 2019 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2581 du Vendredi 24 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-07/CZNR/SG/CCAM  du 03 Juin 

2019 ; Nombre de lots : quatre (04) lots ; Nombre de candidats : Trois (03) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3 et Néant (0) au lot 4 ; 
Nombre de soumissionnaires : Deux (02) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3 et Néant (0) au lot 4. 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu 

Montant TTC 
lu 

Montant HTVA 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de Gombogo-Peulh 
Ets NIKIEMA & 
FRERES (ENF) 3 339 203 3 940 260 - -   Conforme 

ENTREPRISE TEEL-
TAABA 3 645 485 - - -   Conforme 

Attributaire du 
lot 1 

Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) pour un montant de trois millions neuf cent quarante mille deux cent soixante 
(3 940 260) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot N°2 : Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de Kolgondiessé 
Ets NIKIEMA & 
FRERES (ENF) 3 339 203 3 940 260 - -   Conforme 

ENTREPRISE TEEL-
TAABA 3 645 485 - - -    Conforme 

Attributaire du 
lot 2 

Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) pour un montant de trois millions neuf cent quarante mille deux cent soixante 
(3 940 260) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot N°3 : Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de Koulgandogo 
Ets NIKIEMA & 
FRERES (ENF) 3 339 203 3 940 260 - -   Conforme : 

-Déjà attributaire au lot 1 et au lot 2 
Attributaire du  
lot 3  INFRUCTUEUX pour la raison du non cumul de plus de deux (2) lots. 

Lot N°4 : Acquisition de matériel pour l’équipement du centre d’écoute et de dialogue des jeunes de Ziniaré   
Attributaire du  
lot 4  INFRUCTUEUX pour absence de soumission 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  relative  à diverses acquisitions et pose au profit de la commune de Ziniaré. 

Date du dépouillement : Lundi 03 Juin 2019 ; Financement : Budget communal, MENA et M.SANTE, Gestion 2019 ; Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics N° 2582 du Lundi 27 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-06/CZNR/SG/CCAM  du 29 Mai 2019 ;  

Nombre de lots : quatre (04) lots ; Nombre de candidats : un (01) au lot n°1, deux (02) au lot 3 et deux (02) au lot n°4 ;  
Nombre de soumissionnaires : un (01) au lot n°1, deux (02) au lot 3 et deux (02) au lot n°4 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu 

Montant TTC 
lu 

Montant HTVA 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition et pose de rideaux, de nappes et de décoratifs pour la salle des mariages de la Mairie 
WEND-LA-TONGO 492 480 - - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 1 

WEND-LA-TONGO pour un montant de quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt  
(492 480) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  DU 10 Mai 2019  relative  à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 

de la commune de Ziniaré.. Date du dépouillement : Jeudi 06 Juin 2019 ; Financement : Budget communal, MENA, Gestion 2019 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2581 du Lundi 24 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-07/CZNR/SG/CCAM  du 03 Juin 

2019 ; Nombre de lots : Trois (03) lots ; Nombre de candidats : quatre (04) au lot n°1, trois (03) au lot 2 et cinq (05) au lot n°3 ; 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) au lot n°1, trois (03) au lot 2 et cinq (05) au lot n°3. 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu 

Montant TTC 
lu 

Montant 
HTVA Corrigé 

Montant 
TTC Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 1 
SAEM 14 265 000 14 982 300 - -  Conforme 
Ets A-FATIHA 11 250 520 11 915 755 - -  Conforme 
E.NI.R.A.F  SARL 10 100 500 10 875 454 - -  Conforme 
E.G.F 10 088 590 10 877 210 - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 1 

E.NI.R.A.F  SARL pour un montant de dix millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-
quatre (10 875 454) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 2 
SAEM 11 512 650 12 049 572 - -  Conforme 
Ets A-FATIHA 9 642 750 10 213 197 - -  Conforme 
E.NI.R.A.F  SARL 10 120 480 10 898 890 - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 2 

Ets A-FATIHA pour un montant de dix millions deux cent treize mille cent quatre-vingt-dix-sept (10 213 197) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Ziniaré 3 

SAEM 12 411 650 13 037 555 - - 

 Non conforme : 
Garantie de soumission de 300 000 francs fournie 
au lieu de 350 000 francs demandée par 
l’administration 

Ets A-FATIHA 11 270 050 11 935 285 - -  Conforme : 
-Déjà attributaire au lot 2, raison de non cumul de lot 

WEND-LA-TONGO 12 811 350 - - -  Conforme 

E.NI.R.A.F  SARL 11 836 400 12 742 340 - -  Conforme : 
-Déjà attributaire au lot 1, raison de non cumul de lot 

E.G.F 11 830 210 12 752 550 - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 3 

E.G.F pour un montant de douze millions sept cent cinquante-deux mille cinq cent cinquante (12 752 550) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM relative  à l’acquisition et installation de moulins à grains et du matériel au profit de 

la commune  de Ziniaré. Date du dépouillement : Jeudi 06 Juin 2019 ; Financement : Budget communal, M.JFIP, Gestion 2019 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2581 du Vendredi 24 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-07/CZNR/SG/CCAM  du 03 Juin 

2019 ; Nombre de lots : quatre (04) lots ; Nombre de candidats : Trois (03) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3 et Néant (0) au lot 4 ; 
Nombre de soumissionnaires : Deux (02) au lot 1, deux (02) au lot 2, un (01) au lot 3 et Néant (0) au lot 4. 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu 

Montant TTC 
lu 

Montant HTVA 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de Gombogo-Peulh 
Ets NIKIEMA & 
FRERES (ENF) 3 339 203 3 940 260 - -   Conforme 

ENTREPRISE TEEL-
TAABA 3 645 485 - - -   Conforme 

Attributaire du 
lot 1 

Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) pour un montant de trois millions neuf cent quarante mille deux cent soixante 
(3 940 260) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot N°2 : Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de Kolgondiessé 
Ets NIKIEMA & 
FRERES (ENF) 3 339 203 3 940 260 - -   Conforme 

ENTREPRISE TEEL-
TAABA 3 645 485 - - -    Conforme 

Attributaire du 
lot 2 

Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) pour un montant de trois millions neuf cent quarante mille deux cent soixante 
(3 940 260) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot N°3 : Acquisition et installation d’un (01) moulin à grains dans le village de Koulgandogo 
Ets NIKIEMA & 
FRERES (ENF) 3 339 203 3 940 260 - -   Conforme : 

-Déjà attributaire au lot 1 et au lot 2 
Attributaire du  
lot 3  INFRUCTUEUX pour la raison du non cumul de plus de deux (2) lots. 

Lot N°4 : Acquisition de matériel pour l’équipement du centre d’écoute et de dialogue des jeunes de Ziniaré   
Attributaire du  
lot 4  INFRUCTUEUX pour absence de soumission 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  relative  à diverses acquisitions et pose au profit de la commune de Ziniaré. 

Date du dépouillement : Lundi 03 Juin 2019 ; Financement : Budget communal, MENA et M.SANTE, Gestion 2019 ; Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics N° 2582 du Lundi 27 Mai 2019 ; Convocation : N° 2019-06/CZNR/SG/CCAM  du 29 Mai 2019 ;  

Nombre de lots : quatre (04) lots ; Nombre de candidats : un (01) au lot n°1, deux (02) au lot 3 et deux (02) au lot n°4 ;  
Nombre de soumissionnaires : un (01) au lot n°1, deux (02) au lot 3 et deux (02) au lot n°4 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu 

Montant TTC 
lu 

Montant HTVA 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition et pose de rideaux, de nappes et de décoratifs pour la salle des mariages de la Mairie 
WEND-LA-TONGO 492 480 - - -  Conforme 
Attributaire du 
lot 1 

WEND-LA-TONGO pour un montant de quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt  
(492 480) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Lot N°2 : Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques pour la Mairie 
NEANT - - - - Absence de soumissionnaires 
Attributaire du 
lot 2 INFRUCTUEUX pour absence de soumissionnaires 

Lot N°3 : Acquisition de matériels spécifiques pour les trois (03) CEB de la commune au profit des écoles 
 IMPRILIP SARL 4 713 705 5 562 172 - - Conforme 

PLANETE SERVICES 5 003 100 5 903 658 5 052 150 5 961 537 

Conforme : 
-Correction due à une discordance entre le montant 
inscrit sur le bordereau des prix unitaires et le prix 
unitaire reporté sur la facture à l’item 3 (1 550 sur le 
BPU et 1 500 sur la Facture) 

Attributaire du 
lot 3 

IMPRILIP SARL  pour un montant de cinq millions cinq cent soixante-deux mille cent soixante-douze (5 562 
172) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°4 : Acquisition d’imprimés spécifiques pour les CSPS de la commune 
IMPRILIP SARL 1 811 500 2 137 570 - - Conforme 

YAM SERVICES INTER 1 799 500 2 123 410 1 389 640 1 639 775 

Non conforme : 
- Formulaire de renseignement sur le candidat non 
fournis ; 
- Renseignement sur les tableaux 1.2 ; 1.5 et 1.6 
pour les marchés d’équipement et de services 
connexes non fournis ; 
- Formulaire de qualification non fournis ; 
- Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de la commande publique 
non fournis ; 
- Correction due à une discordance entre le 
montant inscrit en lettre et en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires à l’item 5 (neuf au lieu 
de 900) entraînant une baisse de 483 635 francs 
dont une variation de 22,77% 

Attributaire du 
lot 4 

IMPRILIP SARL pour un montant de deux millions cent trente-sept mille cinq cent soixante-dix (2 137 570) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/CBR-BR du 22 janvier  pour les travaux  de construction de deux (02) salles de classes + bureau 

et magasin au CEG de Banlo. LOT unique. FINANCEMENT : FPDCT/GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2522 du  04 MARS  2019. 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 11 mars 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 mars 2019. Nombre de concurrents : 02 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT  LU 
en FCFA TTC 

                 
  OBSERVATIONS CLASSEMENT  

 
SORAI 
CONSTRUCTION 

 
13 478 349 

Non conforme. 
-Manque de code d’éthique et de déontologie 
-Garantie de soumission non contresigné et datée par le soumissionnaire 
-Planification des travaux à 60 jours au lieu de 75 
- Insuffisance de crédit 

- 

EZAF 13 839 521 
Non conforme :  
-Garantie de soumission non contresigné et datée par le soumissionnaire 
- Insuffisance de crédit 

- 

Attributaire INFRUCTEUX  
 

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PPON/CPRGB du 14 mars 2019 pour Construction d’un bâtiment a cinq (05) bureaux et plantation de 
quinze (15) plants d’arbres à la mairie de Périgban. Lot unique. FINANCEMENT : Budget Communal (PACT), gestion 2019. PUBLICATION DE 

L’AVIS : revue des marchés publics, Quotidien N° 2579 du  22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 31 mai 2019. DATE DE 
DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019. ombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 02 

MONTANT  LU 
en FCFA 

MONTANT CORRIGE 
en FCFA N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

 

                  
  OBSERVATIONS 

 
CLASSEMENT  

01 E GE.TAF 11 715 767 13 824 605 - - Conforme 1er 

02 SORAI 
CONSTRUCTION 11 425 995 - 12 252195 - 

Non conforme :  
- Chef de chantier : Incohérence entre la date 
de naissance de Monsieur ZAGRE Wendsido 
Rodrigue sur le diplôme (29 juin 1984, sur 
l’attestation de  disponibilité (19 juin 1984) et 
Circulum vitae (cv) (29/06/1984) 
- Maçon :   Incohérence entre la date de 
naissance de Monsieur TRAORE Sy Ismaël 
sur le diplôme (10/03/1982) et Circulum vitae 
(cv) (12/03/1982). 
- La correction de l’offre financière a entrainé 
une hausse de 826 200 soit une variation de 
7,23%. 

- 

 
Attributaire : 

E.GE.TAF pour un montant de : treize   millions   huit cent vingt-quatre mille  six  cent cinq  (13 824 605) Francs  
CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

                                                                                                                             
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RSUO/PPON/CPRGB du 14 mars 2019 pour travaux de construction d’un kiosque, d’un hangar central, d’une 

cuisine et d’un bloc de latrine-douche au CPL de Périgban dans la Commune de Périgban, FINANCEMENT : Budget Communal /Fonds 
permanents pour le Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : revue des marchés publics, 

Quotidien N° 2579 du  22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 31 mai 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019. 
Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 01 

MONTANT  LU    
en FCFA 

MONTANT Corrigé  
en FCFA N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRE 
HTVA TTC HTVA TTC 

BSERVATIONS CLASSEMENT  

01 E GE.TAF 10 889 561 12 849 681 - - Conforme  1er  
 
Attributaire : 

 E.GE.TAF pour un montant de : douze   millions   huit cent quarante-neuf  mille  six  cent quatre-vingt-un   
(12 849 681) Francs  CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix 
n°2019 -  025F__/MEA/SG/DMP du 13 juin 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’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
services de communication au profit du PAI/DAF du MEA 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  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les prestations sont constituées d’un seul lot :  
-Lot unique : Prestation de services de communication au profit du
PAI/DAF du MEA. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /
25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) F. CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49
99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le ven-
dredi 28 juin 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 Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Prestation de services de communication au profit du PAI/DAF du MEA

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 & 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 à 48
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Avis de demande de prix 
n° 2019-04/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 07/05/2019 

Financement : BUDGET ONASER 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’ONASER.
L’ONASER lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipement de vidéosurveillance (lot

1) et l’acquisition de GPS (lot 2) tels que décrits dans les Données particulières 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 :
La fourniture et l’installation d’équipement de vidéosurveillance (lot 1)

-L’acquisition de GPS (lot 2)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent 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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de l’ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue
SEMBENE Ousmane- 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la
Personne responsable des marchés de l’ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’ONASER sis à Ouaga
2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 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 original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante mille (750 000) pour le lot 1 et  trois cent
cinquante mille (350 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne responsable des marchés de
l’ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10), avant le vendredi 28 juin 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 lim-
ite de remise des offres.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

TOU Moussa
Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS,DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Fourniture et l’installation d’équipement de vidéosurveillance (lot 1) et l’acquisition de
GPS (lot 2)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien bâtiment extérieur au profit du ministère des infrastructures

Avis de demande de prix 
n° : 2019-0035-/MI/SG/DMP/SMFPC

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 gestion 2019, du Ministère
des Infrastructures (MI).

Le Ministère des Infrastructures (MI) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : l’entretien bâtiment extérieur au profit du ministère des infrastructures
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la Catégorie B1 dans
le domaine de bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
-L’entretien bâtiment extérieur au profit du ministère des infrastructures se décompose en un lot unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.

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 Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage
du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42
24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour le lot à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

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

Les offres présentées en un 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 six cent mille (600 000) FCFA pour le lot unique et devrait par-
venir ou être remises à l’adresse à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du
Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42 24 avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite ce même jour vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 TU. 

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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission D’Attribution des Marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
n° 2019-009/MEEVCC/SG/DMP  du 20/05/2019

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019.

Le Ministère  de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier et de matériel de bureau
et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso (PCRFBB) tels que décrits dans les données
particulières 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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, ils devront être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leurs pays d’origine.

Les acquisitions sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRF-
BB) ;
-lot 2 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRF-
BB). 

Les montants prévisionnels pour le lot 1 et le lot 2 sont respectivement de dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC et de cinq millions
(5 000 000) de francs CFA TTC.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25
30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFAauprès de la régie de la 
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25 32
47 76.

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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1 et de cent trente mille (130 000) francs
CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant le vendredi 28 juin 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 Directeur des Marchés publics

 K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

Acquisition de mobilier et de matériel de bureau et de logement au profit du Projet Centre
Régional de Formation Barefoot Collège au Burkina Faso (PCRFBB)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de cinq (05) boulis 
au profit du Projet NEER-TAMBA  .Rectific

atif N
°2

Rectificatif du Quotidien N°2893 du mardi 11 juin 2019, page 28
portant sur l’objet del ’avis d’appel d’offres

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2019 __010T___/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2019

FINANCEMENT : FIDA et Budget Etat 2019

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 75%, Contrepartie
nationale Exercice 2019 : 25%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : travaux de réalisation de
cinq (05) boulis au profit du Projet NEER-TAMBA.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : 

- lot 1 : soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA ; 
- lot 2 : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ;
- lot 3 : douze millions (12 000 000) FCFA ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : 
- lot 1 : cinq cent millions (500 000 000) FCFA ;
- lot 2 : deux cent millions (200 000 000) FCFA ;
- lot 3 : soixante-dix millions (70 000 000) FCFA.

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des trois dernières années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature 

du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1, de cent mille (100 000) F CFA pour le
lot 2 et de cinquante (50 000) F CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du régisseur de la Direction Générale du con-
trôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures
00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions (6 000 000) F CFA pour le lot 1, de deux
millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2 et de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 3 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.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 10 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000,
avenue Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49
99 00.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Travaux

AGENCE BURKINABE D’ÉLECTRIFICATION RURALE (ABER)

CONSTRUCTION DES RESEAUX BTA DE 15 LOCALITES 
DANS LA BOUCLE DU MOUHOUN, 

ET DE LEURS LIGNES HTA DE RACCORDEMENT 
Rectificatif N°2

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL

Référence : Projet Énergie et Croissance Économique Durable dans la
Boucle du Mouhoun du Burkina Faso (ECED Mouhoun) / Marché N°

004/AAE/2019

Lot 1 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 6 localités (Grappe
Dangouna - Blé, Dérivation Wona-Somona et Dérivation Yona)
Lot 2 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 9 localités (Grappe
Bana-Manzolé et Kongoba-Tounou)

Mesdames, Messieurs,

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement auprès du Gouvernement du
Canada, par l’entremise du Ministère des affaires mondiales du Canada (AMC)
afin de couvrir les coûts du Projet Énergie et Croissance Économique Durable
dans la région de la Boucle du Mouhoun (ECED-Mouhoun) du Burkina Faso.
L’Agence Burkinabè d’Électrification Rurale (ABER) cofinance le projet. 

L’Agence d’Exécution «COWATERSOGEMA» a été désignée pour pilot-
er la mise en œuvre du Projet. Il est envisagé d’utiliser une partie des sommes
accordées pour financer les travaux de réalisation des réseaux basse-tension
(BTA) de 15 localités et de leurs lignes moyennes-tension (HTA) de raccordement. 

2. Nous vous invitons à soumissionner pour l’exécution du marché cité en
référence.  

3. Les travaux concernent globalement la construction des réseaux de dis-
tribution d’électricité pour chacune des zones à électrifier et comprennent l’ensem-
ble des prestations nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages (études d’exé-
cution, fourniture, montage et pose, essais et mise en service). Les ouvrages de
distribution à réaliser comprennent notamment :
• Les lignes aériennes HTA et appareillages associés (organes de coupure, pro-
tections, comptage, détection de défaut aérien, etc.) ;
• Les postes de distribution publique HTA/BTA ;
• Les lignes aériennes BTA et l’éclairage public dans les localités cibles ;
• Le raccordement des abonnés au réseau de distribution.

Les ouvrages seront réalisés en 2 lots :
- Lot 1 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 6 localités
(Grappe Dangouna - Blé, Dérivation Wona-Somona et Dérivation Yona)
Réalisation des lignes HTA de la grappe Dangouna-Blé alimentant les localités de
Dangouna, Zina et Blé ; réalisation de la dérivation HTA alimentant Wona et
Somona et de celle alimentant Yona ; et réalisation des réseaux BTA de ces dif-
férentes localités.
13,6 km HTA; 57,7 km BTA; 8 postes HTA/BTA; 1669 branchements

- Lot 2 : Construction des réseaux électriques HTA/BTA de 9 localités
(Grappe Bana-Manzolé et Kongoba-Tounou)
Réalisation des lignes HTA de la grappe Bana-Manzolé alimentant les localités de
Danou, Mana, Kana et Manzolé, de la grappe Kongoba-Tounou alimentant les
localités de Kongoba, Missakongo, Kienséré, Konkoliko et Tounou ; et réalisation
des réseaux BTA de ces différentes localités.

24,2 km HTA; 53 km BTA ; 9 postes HTA/BTA; 1656 branchements; 2 IACT.
Le délai d’exécution est de 10 mois par lot. 

Les entreprises peuvent soumissionner à un ou aux deux lots. Les
soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attribu-
taires de plus d’un lot à condition que lesdits rabais soient inclus dans le
Formulaire de Soumission.

Pour chaque lot, les entreprises pourront présenter une offre de base et
une variante : l’offre de base sera avec les supports des lignes HTA et BTA en
béton, et la variante sera avec les supports de lignes HTA et BTA en poutrelles
métalliques. La variante avec les supports de ligne HTA et BTA en poutrelles
métalliques est OPTIONNELLE. 

4. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peu-
vent obtenir tous renseignements complémentaires auprès de l’Agence Burkinabè
d’Électrification Rurale (ex-FDE) ou du projet ECED-Mouhoun et examiner les
documents d’appel d’offres aux adresses suivantes : 

Pour ABER : 

Agence Burkinabè d’Électrification Rurale (ex-FDE)

01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou Cissé
Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso)
Tél : (+226) 25 37 45 01; Email : fde@fasonet.bf 
Pour ECED-Mouhoun : 

Projet ECED-Mouhoun, sis à Zone-du-Bois
06 BP 10591 Ouagadougou 06; Burkina Faso
Tel : +226 25 36 14 75; Email : eced-mouhoun@cowater-bf.com

5. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être
acheté par tout candidat intéressé aux adresses mentionnées ci-dessus et sur
paiement (deux lieux de vente), d’un montant non remboursable de trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour
le lot 2. Le paiement peut être effectué en espèces ou par chèque bancaire certi-
fié au nom « FDE » et dans une monnaie librement convertible en francs CFA. 
Le dossier sera retiré à l’ABER ou au projet ECED-Mouhoun par le candidat. Il
peut être transmis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition seront à
la charge du soumissionnaire et le projet ne peut être responsable en cas de non-
réception.

6. Toutes les offres doivent être déposées uniquement à l’Agence
Burkinabè d’Électrification Rurale (ex-FDE), 01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou
Cissé, Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso), Tél : (+226) 25 37 45 01, au
plus tard le 13 Août 2019 à 9h00 et être accompagnées d’une garantie d’of-
fre conforme au Modèle. Le montant de la garantie de soumission est de :
Lot 1 : 14 000 000 FCFA
Lot 2 : 12 000 000 FCFA

L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre.

7. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les
procédures de l’Appel d’Offres et stipule les conditions du marché. Le dossier
comprend les documents énumérés ci-après et doit être interprété, le cas échéant,
avec les additifs publiés conformément à la Clause 63 des Instructions Générales
aux Soumissionnaires (IGS) :

1. Lettre d’invitation
2. Instructions Générales aux soumissionnaires (IGS)
3. Instruction Particulière aux soumissionnaires (IPS)
4. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
5. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
6. Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
7. Cadre du Devis Quantitatif Estimatif (DQE)
8. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
9. Modèle de soumission et annexes
10. Modèle de garantie d’offre
11. Modèle de lettre de marché
12. Modèle d’acte d’engagement
13. Modèle de garantie de bonne exécution
14. Modèle de garantie bancaire de restitution d’avance forfaitaire
15. Formulaires de qualification du soumissionnaire

8. Les offres demeureront valides pour une durée de cent-vingt (120) jours
à partir de la date du dépôt des offres fixée au 13 août 2019.

9. Les plis seront ouverts en séance publique le 13 Août 2019 à 9h00
2019 à partir de 9h30 GMT dans la salle de réunion de l’Agence Burkinabè
d’Électrification Rurale (ex-FDE), 01 BP 545, Avenue El Hadj Salifou Cissé,
Ouaga 2000 – Ouagadougou (Burkina Faso), Tél : (+226) 25 37 45 01. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le projet ECED-Mouhoun ou
l’ABER ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Maxim FORTIN, Chef de mission

Agence d’Exécution CowaterSogema International, 
pour le projet ECED Mouhoun
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION  ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Recrutement d’un consultant individuel pour « l’étude pour la réalisation et la validation
du schéma directeur informatique (SDI) du ministère de la communication et des relations

avec le parlement» 

Manifestation d’intérêt 
n°2019-2/MI/18 du 14/06/2019

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019,
le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement
lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un con-
sultant individuel pour « l’étude pour la réalisation et la validation du
schéma directeur informatique (SDI) du ministère de la communication
et des relations avec le parlement» 

Missions du consultant
Le Consultant aura pour tâches principales :

•le descriptif des matériels, progiciels, logiciels utilisés par le ministère ;
•l'appréciation globale de l’adéquation entre les besoins et le système
informatique existant;
•l'examen des méthodes d’organisation, de contrôle et de planification
des services informatiques, ainsi que l’appréciation de la formation, de
la qualification et de l’aptitude des personnels;
•l'évaluation de la sécurité informatique, de son efficacité, de la bonne
utilisation des terminaux, des différentes procédures (de saisies de don-
nées, sauvegardes des données, des accès et de la confidentialité);
•l'analyse de la gestion de toutes les données informatives, notamment
les bases de données, mise en évidence des utilisations imparfaites du
système informatique, analyse du coût et des charges afférentes au
fonctionnement du système informatique ;
•l'évaluation des capacités d’évolutivité du système informatique et logi-
ciels;
•l'analyse et diagnostic des moyens technique en exploitant en vue de
l’amélioration des choix techniques, banques de données et accès
réseau ;
•la revue des contrats informatiques tels que : contrats d’assistance, de
maintenance des matériels, des logiciels, contrats d’accès et
d’hébergement, en précisant leur coût, l’organisation de leur suivi, date
d’expiration;
•la vérification du libre usage des droits d’auteur sur toutes les créations
utilisées sur le site (images, textes, son, informations, etc.) ;
•la définition d’un profil type de prestataires de services dans le
domaine de dépannage et de maintenance informatique/réseaux ;
•la définition des spécifications des serveurs nécessaires au bon fonc-
tionnement du ministère ainsi que l’évaluation des infrastructures
réseaux, matérielles, des logiciels actuels (inventaire du matériel, des
logiciels, du mobilier, …) ;
•L’élaboration du premier Plan d’action de mise en œuvre du SDI ;
•L’élaboration du Plan d’assurance qualité ;
•L’élaboration des avants projets détaillés (APD) incluant les termes de
référence, les évaluations budgétaires et les pistes de solutions des
principaux projets ;

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux consultants spécialisés installés au Burkina. 
Financement : Budget National, exercice 2019

Conditions de participation :
Les consultants désirant participer à la présélection sont invités

à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement) et
en précisant la mission ;
•présentation du consultant faisant ressortir les principales compé-
tences requises pour les prestations ;
•référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de
signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exé-

cution) ;
•adresse complète du consultant.

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions

de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de services publics. 

Les critères de présélection porteront sur :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement) et
en précisant la mission ; 
•les références similaires exécutées (copies des pages de garde et de
signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin
d’exécution) ;
•les diplômes  et autres documents (légalisés) faisant preuves de qual-
ification.

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3
exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement, sis côté Ouest de
l’hôtel administratif 2ème étage, avant le mercredi 03 juillet 2019 à 9
heure TU.. 

2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le mercredi 03 juillet 2019 à 9

heure TU.. 
dans la salle de conférence du Ministère de la Communication et des

Relations avec le Parlement.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite

à ce présent avis à manifestation d’intérêt.Le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés

Arouna OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) POUR LA FORMATION DE DIX (10) FORMA-
TEURS INTERNES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS  SUR LE SYSCOHADA REVI-

SE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS (DGI).

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 056/MINEFID/SG/DMP du 18/06/2019

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du
Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne
(PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : recrute-
ment d’un consultant (firme) pour la formation de dix (10) forma-
teurs internes de la Direction Générale des Impôts sur le SYSCO-
HADA révisé au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

La présente mission de formation sur le SYSCOHADA
révisé a pour objectif général de former un groupe de formateurs
internes capables de former à leur tour le personnel de la DGI afin
de le mettre à niveau de la réforme du système comptable OHADA,
et in fine, de réduire le risque de déperdition des recettes fiscales
lié à une méconnaissance des nouvelles règles comptables au
profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

De façon spécifique la mission devra:
o permettre de disposer d’un groupe de dix (10) formateurs
internes sur le référentiel comptable révisé ;
o permettre aux agents formés d’être informés des nouvelles
méthodes de comptabilisation des opérations des entreprises ;
o permettre aux bénéficiaires de la formation d’assurer un
contrôle plus efficace de la comptabilité des entreprises en partic-
ulier et de mieux comprendre la présentation des comptes sociaux
en général ;
o permettre aux agents chargés du contrôle fiscal de maîtris-
er les implications fiscales du nouveau dispositif comptable pour
mieux auditer les opérations comptables ;
o d’indiquer aux agents formés les risques d’exploitation abu-
sive des opportunités comptables du nouveau référentiel comptable
visant à minorer ou éluder les revenus imposables ;
o permettre d’améliorer les capacités d’analyse-risque des
agents dans le cadre de la sélection des dossiers à contrôler.

La durée de la mission est estimée à sept (07) jours calendaires. 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite
les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les servic-
es décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et pré-
cisant le nom de la mission « recrutement d’un consultant (firme)
pour la formation de dix (10) formateurs internes de la Direction
Générale des Impôts sur le SYSCOHADA révisé au profit de la
Direction Générale des Impôts (DGI)».
-une présentation des références techniques du consultant (firme)
faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport
avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par
des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats
exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations con-
tenues dans le dossier porteront sur les différents membres du
groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de

chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des con-
trats et des attestations de bonne exécution seront prises en
compte. En cas d’ex-aequo, le volume des expériences perti-
nentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le
classement final des consultants.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de jan-
vier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélec-
tion basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier
2011, version révisée juillet 2014 affichées sur le site Web : world-
bank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand
nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2
copies) marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le mercredi 03 juillet 2019 à 9 heure TU..

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements
de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70                                                                           

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
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MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un prestataire pour le suivi de la mise en œuvre du partenariat public-prive
pour la distribution des produits de sante jusqu’au dernier kilometre  

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
n°-0012./MS/SG/DMP du  12 juin 2019   Crédit : 5628 BF et D0520-

BF
ID No.: P150080

1.Contexte et justification
Au Burkina Faso, le principal fournisseur de la chaîne de distri-

bution publique de médicaments est la centrale d’achat des médica-
ments essentiels, génériques et des consommables médicaux
(CAMEG). 

La CAMEG assure la distribution des produits de santé jusqu’au
niveau des dépôts répartiteurs de district (DRD) et des pharmacies des
hôpitaux. 

Les DRD assurent la distribution au niveau des dépôts de
médicaments (DMEG) des formations sanitaires publiques et privées
conventionnées. Même si la CAMEG dispose de moyens logistiques
adaptés pour assurer la distribution des produits de qualité jusqu’au
DRD, les conditions de transport et d’entreposage de ces produits
jusqu’aux points de prestation de service (PPS) ne permettent pas tou-
jours de garantir leur qualité. 

n effet, les produits sont habituellement acheminés par des
moyens de transport non adaptés comme les motocyclettes, les
véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises et les char-
rettes. 

De ce fait, ils sont souvent, au cours du transport, exposés à
des facteurs de dégradation tels que les rayons du soleil ou aux intem-
péries dont notamment la pluie... 

La conséquence est le risque de détérioration pouvant conduire
à l’inefficacité ou à la toxicité des produits pour les patients. Afin de con-
server la qualité des produits pendant leur acheminement jusqu’au bout
de la chaîne, il est primordial de trouver une alternative aux moyens
inadaptés utilisés pour leur distribution jusqu’aux PPS.

Dans le but de contribuer à accélérer la transition démo-
graphique pour ouvrir la voie au dividende démographique, le Burkina
Faso a souscrit à l’instar de 5 autres pays de la sous-région, avec l’ap-
pui de la Banque mondiale, au projet « Autonomisation des femmes et
dividende démographique au Sahel » en abrégé SWEDD.

Le Projet comporte trois composantes dont la composante 2 qui
est mise œuvre par la Direction générale de l’accès aux produits de
santé (DGAP), l’Agence nationale de régulation pharmaceutique
(ANRP), le Laboratoire national de santé publique (LNSP) et l’Ecole
nationale de santé publique (ENSP) à travers les sous composantes
2.1, 2.2 et 2.4. Une des activités phares du sous projet « amélioration
de la performance de la chaîne d’approvisionnement des produits de
Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition
(SRMNIN) jusqu’au dernier kilomètre dans les régions sanitaires des
Cascades, du Nord, des Hauts Bassins et du Sahel » consiste à mettre
en œuvre des options de partenariat de distribution des produits
SRMNIN jusqu’au dernier kilomètre.

Dans le processus de mise en œuvre, deux stratégies de distri-
bution ont été identifiées :(i) la première basée sur le renforcement des
capacités opérationnelles des districts en logistique de distribution
adaptée et (ii) la deuxième basée sur la contractualisation de la distri-
bution par un prestataire privé.

Ainsi pour la mise en œuvre de la stratégie de l’externalisation
de la distribution par la contractualisation dans un partenariat public-
privé, le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au
développement sanitaire (PADS) souhaite un prestataire pour le suivi
de la distribution au dernier kilomètre.  

2.Objectif général de la mission 
L’objectif général de la mission est d’assurer le suivi de l’exécu-

tion des missions confiées aux prestataires privées pour la distribution
des produits de santé jusqu’au dernier kilomètre. 

3.Mandats spécifiques 
De façon spécifique, il s’agira par niveau de la pyramide sani-

taire de :
-Vérifier que les activités de distribution planifiées sont exécutées dans
les conditions prévues ;
-Vérifier le respect des conditions de transport des produits du DRD aux
PPS tels que définis dans le cahier des charges des transporteurs
privés ;
-Vérifier que les documents (outils) établis dans le cahier de charges
sont correctement remplis et que les rapports des prestataires sont
soumis à temps ;
-Apprécier la satisfaction globale des acteurs par rapport à la prestation.

4.Appel à manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

invite les prestataires qualifiés à manifester leur intérêt sous plis fermé.
Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés. 

5.Composition du dossier 
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de
la Santé ;
-une présentation du Bureau d’études / Cabinet : Adresse complète,
organisation et structuration, les domaines d’interventions,  brochures
etc.).
-les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport avec la
mission,
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera
prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs comportant les
coordonnées des Maîtres d'Ouvrage permettant la vérification
éventuelle des informations fournies :   Attestation de service fait/bonne
exécution et extrait de contrat (page de garde et celle comportant les
signatures des contractants).
-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

6.Procédures de sélection
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection

Fondée sur la Qualification du consultant (CQS) en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi de consult-
ants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011,
révisé en juillet 2014.

7.Lieu et date limite de dépôt 
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des

marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133

A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 -au plus tard le mercredi 03 juillet 2019
à 9 heure TU.. 

8.Renseignements complémentaires. 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de la
santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé
dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des Marchés 

Publics du Ministère de la Santé

Hamidou SAMA
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MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un bureau /cabinet d’etudes pour l’elaboration des normes de construction
et des equiepements des entrepôts de stockage et de vente des produits de SANTE 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 
n°0013./MS/SG/DMP du 12 juin 2019  Crédit : 5628 BF et D0520-BF

ID No.: P150080

1.Contexte et justification
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association

International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démo-
graphiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consult-
ants.  

Les services de consultants comportent le recrutement d’un
Bureau d’études/Cabinet pour l’élaboration de normes de construction
et d’équipements des entrepôts des produits de santé. 

Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consis-
tent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.

Le projet comprend trois composantes :
•La première composante vise à accroitre la demande pour les produits
et services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale,
infantile et nutritionnelle (SRMNIN) en favorisant le changement social
et comportemental et l'autonomisation des femmes et des adoles-
centes.
•La deuxième composante vise à renforcer les capacités régionales
pour mettre à disposition des produits et des personnels qualifiés de
santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition
(SRMNIN).
•La troisième composante 3 vise à renforcer le plaidoyer et la concerta-
tion de haut niveau menés dans le cadre du projet et à renforcer les
capacités pour l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du pro-
jet.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, un
Sous-projet a été élaboré avec pour objectif de corriger les faiblesses
identifiées dans la chaine d’approvisionnement des produits de santé.
Ces faiblesses concernent entre autres : 
-une faible capacité de stockage au niveau des districts sanitaires et
des CSPS traduit par une exiguïté des dépôts répartiteurs de districts
(DRD) ; 
-des conditions de stockage non appropriées marquées par une insuff-
isance de chaine de froid  ou des réfrigérateurs pour la conservation
des produits de santé ; 
-Une faible dotation en matériel de stockage des agents de distribution
à base communautaire ; 
-une disparité dans la construction des infrastructures et des
équipements des structures. 

La correction des insuffisances ci-dessus relevées passe
nécessairement par la construction des entrepôts ayant des caractéris-
tiques harmonisées à travers des normes de construction et
d’équipements pour chaque niveau de la pyramide sanitaire avec des
normes de stockage et de sécurité. 

Ainsi, le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui
au développement sanitaire (PADS) souhaite s’attacher les services
d’un bureau d’étude/Cabinet pour l’élaboration des normes de construc-
tion et d’équipement des entrepôts des produits de la santé pour
chaque niveau de la pyramide sanitaire. 

2.Objectif général de la mission  
L’objectif général de la mission est d’élaborer un référentiel de

normes nationales relatives à la construction des entrepôts de produits
de santé, de leur équipement et des conditions de sécurité de stockage
des produits de santé selon la pyramide sanitaire (DMEG, CM, CMA,
DRD, Pharmacie des hôpitaux).

3.Mandats spécifiques de l’ONG 
De façon spécifique, il s’agira par niveau de la pyramide sani-

taire de :
-définir des normes nationales de construction des infrastructures de
stockage (locaux) de produits de santé par niveau de la pyramide san-
itaire ; 
-définir des normes nationales pour les équipements de stockage de
produits de santé par niveau de la pyramide sanitaire ;
-définir des normes nationales en équipement de sécurité des produits
de santé par niveau de la pyramide sanitaire;
-définir les directives d’entreposage des produits de santé par niveau de
la pyramide sanitaire.

Appel à manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

invite les Bureau d’études/Cabinets qualifiées à manifester leur intérêt
sous plis fermé. 

Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
demandés. 

5.Composition du dossier 
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de
la Santé ;
-une présentation du Bureau d’études / Cabinet : Adresse complète,
organisation et structuration, les domaines d’interventions,  brochures
etc.).
-les expériences pertinentes antérieures au cours des cinq dernières
années en rapport avec la mission,
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera
prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs comportant les
coordonnées des Maîtres d'Ouvrage permettant la vérification
éventuelle des informations fournies :   Attestation de service fait/bonne
exécution et extrait de contrat (page de garde et celle comportant les
signatures des contractants).
-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

6.Procédures de sélection
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection

Fondée sur la Qualification du consultant (CQS) en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi de consult-
ants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011,
révisé en juillet 2014.

7.Lieu et date limite de dépôt 
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133

A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé. 
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 -au plus tard le mercredi 03 juillet 2019
à 9 heure TU.

8.Renseignements complémentaires. 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de la
santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé
dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des Marchés  Publics du Ministère de la Santé

Hamidou SAMA 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etude d’impact du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité
Alimentaire (PAPSA).

Avis à manifestation d’intérêt pour 
n°2019__016M/MAAH/SG/DMP DU 10 juin 2019 

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une par-
tie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’étude d’impact du Projet d’Amélioration de la Productivité agri-
cole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).

I : Missions du consultant 
Le bureau d’études sélectionné aura la charge de mesurer les changements découlant des interventions du PAPSA sur les plans tech-

niques, économiques, sociaux et environnementaux. 
La présente étude couvrira l’ensemble des domaines d’intervention du projet. Au regard des indicateurs d’impacts, l’étude cherchera à

mesurer les changements et effets induits par les actions du projet dans les domaines suivants : 

Amélioration de la production vivrière :   
-l’adoption des technologies de production végétale (bas-fonds, SAE, PI, FF) ;
-l’adoption des technologies de production animale (poulailler, porcherie, IA/DNSIA, embouche, enclos piscicoles, pisciculture à coûts partagés) ;
-l’adoption des technologies de gestion durable des sols (environnement) (récupération des terres dégradées aux alentours des sept APF du pro-
jet, plans d'aménagement).

Amélioration de la disponibilité des produits :   
-l’adoption des technologies de réduction des pertes  post-récolte (sacs triples fonds, bâches, CCL, UTM, équipements PFNL, CCM, PTFM, mag-
asins de conservation d’oignon) ;
-l’adoption des technologies de commercialisation des produits vivriers (SIMA, warrantage, Coopératives de Commercialisation de Céréales, plate-
formes d’innovation). 

Développement institutionnel et renforcement de capacités :
-l’amélioration de la prestation et de l’efficacité des services publics et privés impliqués dans la mise en œuvre du projet ;
-l’amélioration des capacités d’intervention des organisations de producteurs (CRA, AGEREF, etc.) ;
-l’amélioration des capacités des producteurs à bien mener leurs activités ;
-l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires  grâce aux actions et  à l’augmentation des revenus; 
-l’application de pratiques appropriées en matière de respect des normes environnementales et sociales, notamment la question du genre et du
foncier. 

L’étude veillera particulièrement à la question de l’attribution des changements mesurés ou observés, spécifiquement au projet. 

Le bureau d’études procèdera également à:
i)L’évaluation de la durabilité et l’appropriation des changements engendrés par le projet, c’est à dire, si les changements et évolutions engendrés
par le projet se sont poursuivis ou vont se poursuivre, dans le moyen et long terme après son achèvement ;
ii)l’appréciation de la capacité du projet à innover et à réagir aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités. 
II : Équipe de travail :

Le Consultant devra être un bureau d’études en règle vis-à-vis des textes en vigueur au Burkina Faso et justifiant de solides compétences
dans les domaines d’études d’impact des projets de développement agricoles, du développement et promotion des filières agricoles, du développe-
ment institutionnel des organisations paysannes et du secteur privé. 

Le consultant devra avoir travaillé avec des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour des études simi-
laires.  Par ailleurs, le bureau veillera à mobiliser une équipe lui permettant de disposer de l’expertise dans les domaines suivants : l’analyse de la
sécurité alimentaire, les technologies d’amélioration de la productivité agricole, de réduction des pertes post récolte et d’amélioration de la disponi-
bilité et de commercialisation des produits vivriers, le renforcement des capacités et les méthodes quantitatives et qualitatives d’évaluation. 

Le Consultant devra proposer une équipe composée du personnel clé suivant :

•Chef de mission : Etre Docteur/PhD en agroéconomie ou économie ou toute autre discipline similaire, justifiant d’une expérience professionnelle
d’au moins 10 ans dans le domaine des évaluations d’impacts des projets et programmes et de l’analyse technique et économique des filières agro
sylvo pastorales, halieutiques et fauniques. Il est chargé de la coordination de l’étude, des questions d’analyse d’impact liés à l’adoption des dif-
férentes technologies promues et diffusées par le projet, y compris les analyses techniques et économiques des filières, les conditions de vie et
de travail des bénéficiaires  grâce aux actions et  à l’augmentation des revenus et aux appuis.  

•Expert en suivi évaluation : BAC+5 minimum en agroéconomie, agronomie, statistiques ou toute autre discipline similaire, justifiant d’une expéri-
ence professionnelle minimum de 07 ans dont au moins 05 dans le domaine du suivi-évaluation des projets et programmes de développement. Il
est chargé de l’analyse des effets/impacts en cohérence avec les indicateurs liés à l’objectif de développement du projet en relation avec le cadre
de résultats.

•Expert en développement institutionnel et renforcement des capacités : BAC+5 minimum en développement institutionnel/renforcement des
capacités ou toute autre discipline similaire, justifiant d’une expérience professionnelle minimum de 05 ans en analyse des effets/impacts des
actions de renforcements des capacités et appuis institutionnels dans le domaine agricole. Il est chargé de l’analyse de l’amélioration des presta-
tions et de l’efficacité des services publics et privés, des capacités d’intervention des organisations de producteurs (CRA, AGEREF, etc.) dans la
mise en œuvre du projet.
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•Statisticien : BAC+5 minimum en statistiques, justifiant d’une expérience professionnelle minimum de 07 ans dont au moins 05 dans le
domaine de collecte et d’analyse des données agricoles des projets et programmes de développement et dans l’analyse et la modélisation de la 
sécurité alimentaire. Il sera chargé de la conduite des enquêtes sur le terrain et de l’analyse des données collectées.

Le bureau d’études pourra adjoindre les services d’autres spécialistes pour prendre en compte les questions transversales liées au genre,
aux sauvegardes environnementale et sociale, etc. 

Le Bureau d’études devra fournir les photocopies légalisées des diplômes, de la pièce d’identité et les CV signés du chef de mission.

III : délai d’exécution
La présente étude se déroulera sur une période de deux (02) mois, et le temps de travail effectif du consultant sera de quarante-cinq (45)

jours.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) invite les Consultants

(bureaux d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants (bureaux d’études/firmes ou groupement de consultants) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualifi-

cation à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions sem-
blables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydro-agricoles;
-la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
-le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte proposer pour
la prestation ;  
-les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des attestations de bonne
exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du
client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

Le consultant retenu pour l’étude d’impact du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sign-
era un contrat à rémunération forfaitaire.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé
en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult 

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous
et aux jours ouvrables de 08 heures à 16 heures à la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité
Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi
03 juillet 2019 à 9 heure TU avec la mention «Etude d’impact du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA)» au :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES   

Recrutement d’un bureau d’etude « impacts cumulatifs »  pour la capitalisation des effets
des realisations du projet 1 du programme  de renforcement de la resilience a l’insecurite

alimentaire et nutritionnelle au sAHEL (P1-P2RS) 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERËT 
n°2019-017M/MAAH/SG/DMP du 11 JUIN 2019

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

1.Contexte
Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général

de passation des marchés du Projet 1 du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
publié dans « United National Development Business (UNDB) online »
n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque
Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre du Don pour financer le contrat de services de consultant
pour la réalisation d’une étude d’Impacts Cumulatif  du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS).

2.Objet de la mission
L’objectif global de l’étude est d’une part d’apprécier les effets des

réalisations et le niveau de satisfaction des bénéficiaires des appuis faits par
le projet et d’autre part de proposer au échéant des mesures d’amélioration.

Les prestations consistent à :
-documenter certains effets et impacts déjà perceptibles du Projet ;
-apprécier les effets des réalisations et le degré de satisfaction globale des
bénéficiaire (directs, indirects et selon le genre) ;
-apprécier les effets et le degré de satisfaction des bénéficiaire par type d’ap-
pui ;
-apprécier le degré de satisfaction des bénéficiaire par rapport à l’approche
du Projet ;
-identifier les besoins non satisfaits et à combler ;
-relever les motifs des insatisfactions enregistrées (endogènes et exogènes)
;
-analyser le niveau d’amélioration des revenus des bénéficiaires par rapport
à la situation de référence ;
-collecter les données/informations nécessaires permettant au Projet de ren-
seigner certains indicateurs (effets, impacts et produits) complexes du cadre
logique du Projet ;
-évaluer les effets des activités de nutrition dans les communes de mise en
œuvre
-évaluer l’évolution (taux de croissance, mortalité,  effectif actuel,…) des
effectifs, des appuis au niveau des filières animales aux ménages vul-
nérables ;
-évaluer l’évolution de la production suite à la mise en œuvre des activités
des filières végétales, animales et halieutiques dans les communes bénéfi-
ciaires ;
-analyser les capacités des bénéficiaires du warrantage dans la mise en
œuvre et la gestion des magasins ;
-évaluer la liaison production-marché au niveau de chaque type d’appui ;
-proposer un plan d’actions pour remédier aux différentes insuffisances et
besoins non satisfaits ;
-Analyser le niveau de fonctionnement des OP et des COGES ;
-Evaluer la capacité d’accès au marché et au financement des bénéficiaires
de renforcement de capacité ;
-Evaluer le niveau de satisfaction des jeunes et des femmes de l’appui béné-
ficié par le projet pour la promotion de l’emploi

3.Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (quali-
fiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suiv-
antes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
-L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse élec-
tronique) ;
-La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de

ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent
;
-Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des
cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de
la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission
(iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les con-
sultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attesta-
tions de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats) des références techniques des prestations similaires réal-
isées (à savoir la réalisation d’une étude d’Impacts Cumulatif du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (P1-P2RS)).

Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des
missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte
pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter
leurs chances de qualification.

4.Durée de la Mission
La durée de la mission est de deux (02) mois. 

5.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les com-

pétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les
consultants au cours des cinq (05) dernières années dans le domaine de la
capitalisation des effets des réalisations des Projets et Programmes.  
Une liste restreinte de six (06) consultants (bureaux d’Études) sera établie à
l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la
présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour l’utilisa-
tion des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition de
Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

6.Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présen-

tées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez
de Chaussée,  au plus tard le mercredi 03 juillet 2019 à 9 heure TU. ;
avec la mention  «RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE « IMPACT
CUMULATIF » POUR LA CAPITALISATION DES EFFETS DES REALISA-
TIONS DU PROJET 1 DU PROGRAMME  DE RENFORCEMENT DE LA
RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU
SAHEL (P1-P2RS)».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la
même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7.Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’Études) intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables
de 7h30mn  à 12h30mn  et de 13h30mn à  15h30mn :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez
de Chaussée.
-Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), E-
mail : p1-p2rs@yahoo.fr.Le Président de la CAM
DMP/MAAH

Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

MANIFESTATION D’INTÉRÊT

RECTIFICATF PORTANT SUR LA DATE LIMITE 
D’OVERTURE DES PLIS

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

N° 002-2019/ABER/DG/DM
PROJET YELEEN D’ELECTRIFICATION RURALE

Secteur : Energie
Référence de l’accord de financement : 2100155038671

N° d’Identification du Projet : P-BF-FA0-008

Le Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la
Banque africaine de développement (BAD) pour couvrir le coût du
Projet Yeleen d’électrification rurale, et a l’intention d’utiliser une
partie des fonds pour financer le contrat d’assistance technique à
l’agence d’exécution du projet pour la mise en œuvre du projet.

Le projet vise à apporter un service électrique par le
déploiement de systèmes solaires photovoltaïques (PV) afin de
desservir en électricité 150 000 ménages dont (i) 50 000 ménages
par raccordement à des mini-réseaux alimentés par 100 mini-cen-
trales solaires et (ii) 100 000 ménages par l’installation de kits
solaires individuels et autonomes. 

L’installation des mini-réseaux et des kits solaires (« l’infra-
structure énergétique ») ainsi que la fourniture des services énergé-
tiques associés seront réalisées par des entreprises privées qui
seront sélectionnées selon un processus compétitif conforme aux
règles de la Banque et qui bénéficieront d’un contrat de concession.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’as-
sistance à l’UGP concernant:
(i) la passation des marchés relatifs à la mise en œuvre du pro-

jet comprenant : 
• l’appui à la réactualisation si nécessaire des dossiers d’ap-

pels d’offres (y compris la pré-qualification) pour la sélection
des entreprises privées chargées de la réalisation de l’infra-
structure énergétique;  

• l’appui au comité d’évaluation des offres pour l’analyse
technique, financière et économique et l’analyse des états
financiers des soumissionnaires ; 

• l’instruction juridique des activités liées à la mise en œuvre
du projet et notamment la revue, la rédaction et la négocia-
tion des documents contractuels et de projet dans le cadre
d’un partenariat public- privé (incluant des contrats de
développement ou de construction, des contrats de fourni-
ture, des contrats de concession, des accords de joint-ven-
ture, des conventions de gestion, conventions de finance-
ment, tout autre document juridique connexe); 

• les règles fiscales applicables; 

(ii) le contrôle des études d’ingénierie détaillées d’exécution 
(iii) l’approbation des spécifications techniques des équipements

proposés par les soumissionnaires ; 
(iv) la supervision des tests et la réception en usine des princi-

pales composantes de l’infrastructure énergétique ;
(v) le contrôle et la supervision des travaux d’installation de l’in-

frastructure énergétique ;
(vi) la coordination et supervision des essais de réception et de

mise en service et la réception provisoire des ouvrages de
mini-centrales et leurs réseaux ; 

(vii) la vérification et certification de la conformité des factures des
entreprises avant tout paiement ;

(viii) l’établissement des rapports de suivi du projet ;
(ix) le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environ-

nementale et sociale ; 
(x) la préparation des termes de référence d’études addition-

nelles au besoin. 

Le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de
l’Electrification Rurale (ABER), agence d’exécution du projet, invite
les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les servic-
es décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations sur leur capacité et expérience indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services : Brochure de présentation et
d’organisation, Références concernant des prestations similaires,
expériences dans des missions comparables, Disponibilité des con-
naissances nécessaires parmi le personnel, etc. La présentation de
chaque référence similaire doit faire ressortir au moins l’intitulé de
la mission, le nom et l’adresse du client, les dates de début et de fin
de la mission, le montant du contrat et la liste des experts-clés
mobilisés par le consultant. 

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification.

Les critères d’établissement de la liste restreinte seront
basés sur : (i) l’expérience générale du consultant dans le domaine
du partenariat public privé et de conseil juridique dans le secteur de
l’énergie liées aux contrats (ii) le nombre d’années d’expérience
spécifique des consultants en matière de supervision et de contrôle
sur site de projets analogues dans la sous-région (iii) le nombre
d’années d’expérience générale en évaluation environnementale,
et (iv) la disponibilité d’experts parmi le personnel-clé du consultant.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte
et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passa-
tion des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la
Banque africaine de développement, Edition octobre 2015, qui est
disponible sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous 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 manifestations d’intérêt doivent être envoyées ou
déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
lundi 08 juillet 2019 à 9 heure TU.. 
(Heure locale). 

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel :  fde@fasonet.bf
Site internet : www.fde.bf

Le Directeur Général

Ismaël Somlawendé NACOULMA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- 0355/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 juin 2019 

FINANCEMENT : - Banque Ouest Africaine de Développement : 100% du Montant HT/HD

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés paru dans le quotidien des marchés
publics du 28 octobre 2015.

Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso a obtenu des fonds sous forme de prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD), afin de financer le projet de construction et de bitumage de la route nationale n°21(RN21) Didyr-Toma-Tougan, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de consultant pour les prestations relatives à l’audit technique
et financier dudit projet.

Les services comprennent l’audit technique et financier du projet dont les autres composantes sont : 
-i) Travaux de construction et de bitumage de la route repartit en deux lots
- ii) contrôle et surveillance des travaux 
-iii) les mesures environnementales et sociales dont la construction de pistes et de voiries connexes à la route.

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.

Les prestations consisteront à vérifier notamment : 
-i) l’exécution physique des travaux conformément au marché ainsi que le respect des clauses environnementales et sociales et la mise en œuvre
des mesures prévues
- ii) la régularité des procédures de passation des marchés ;
- iii) le respect des délais ; 
-iv) la qualité et la régularité de l’intervention de la mission de contrôle et de surveillance des travaux ; et 
-v) la situation financière du projet.

Ces prestations sont réalisées en une mission ponctuelle d’une durée d’un (01) mois qui interviendra après la réception provisoire.

Le financement du montant HT-HD est assuré à 100% par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), et 100% des droits et
taxes éligibles par le Burkina Faso.

La participation à la concurrence est permise à toutes sociétés répondant aux critères de provenance tels que définis dans les directives
concernant la passation des marchés financés par la BOAD.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, 10 points par mission de contrôle de projets d’infrastructures routières de
façon générales réalisées au cours des 10 dernières années (2009-2018). Note maximale 30 points (3 projets)
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations10 points par mission de contrôle de réhabilitation et de renforcement de route
revêtue, réalisée au cours des 10 dernières années (2009-2018). Note maximale 20 points (2 projets)
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues 10 par mission d’audit technique et financier (ou d’audit comptable et
financier /contrôle et surveillance) de projet de réhabilitation ou de renforcement de route revêtue d’au moins 30 km, réalisée au cours des 10
dernières années (2009-2018). Note maximale 20 points (2 projets)
-l’expérience en matière d’audit technique et financier du personnel clé (ingénieur, géotechnicien, spécialiste passation de marché) noté 30 points
en raison de 05 points chacun. (2 projets pour chacun)

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en français. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. 

Les sociétés Burkinabè, si elles sont sélectionnées, devront être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par le maitre d’ou-
vrage. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26– BURKINA FASO de 7 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le
mercredi 03 juillet 2019 à 9 heure TU (heure locale).

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

NB : il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de société n’implique aucune obligation de la part du Maitre d’ouvrage de
l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Rectificatif portant sur la 
date d’ouverture des plis

ADDENDUM N°1 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETN°2019-
0251/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 mai 2019

FINANCEMENT : 
- Banque Arabe pour le Développement Economique en

Afrique (BADEA) : 50% du montant HT-HD en FCFA
- Fonds de l’OPEC pour le Développement International

(OFID) : 50% du montant HT-HD en FCFA
- Budget de l’Etat Burkinabé : 100% des droits et taxes 

exigibles

Services de consultants pour les prestations relativesà l’actu-
alisation des études, au contrôle et à la surveillance du projet
de construction et de bitumage de la route nationale n°10
(RN10) Tougan - Ouahigouya

1. Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso a obtenu des
fonds sous forme de prêt de la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA) et du Fonds de
l’OPEC pour le Développement International (OFID), afin de
financer partiellement le projet de construction et de bitumage de la
route nationale n°10 (RN10) Tougan - Ouahigouya, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de consultant pour Actualisation des
études, le contrôle et surveillance dudit projet.

2. Les travaux objet des prestations de contrôle et surveillance con-
sistent essentiellement à :

• l’installation du chantier ;
• aux travaux préparatoires et aux terrassements généraux

dont la construction d’une plate-forme moyenne de 10 m de large
en section courante et 12 m de large en traversée d’agglomération
;

• la mise en œuvre d’une couche de fondationen graveleux
latéritiques de 20 cm d’épaisseur;

• la mise en œuvre d’une couche de base en graveleux
latéritique amélioré au concassé de 20 cm d’épaisseur;

• le revêtement en béton bitumineux sur chaussée de 5 cm
d’épaisseur et monocouche sur accotements en rase campagne et
béton bitumineux sur chaussée et bicouche sur accotements en tra-
versées de Kiembara et Ouahigouya ;

• le revêtement en bicouche sur la chaussée et mono-
couche sur accotements pour les voiries ;

• une couche de forme en graveleux latéritique naturel d’é-
paisseur variable ;

• laconstruction d’ouvrages d’assainissement et de drainage
;

• la mise en place de la signalisation et des dispositifs de
sécurité routière ;

• la mise en œuvre de mesures compensatrices environ-
nementales et sociales.
Outre la route principale (94 km), il est prévu l’aménagement et le
bitumage d’au moins 10 km de voiries dans la ville de Ouahigouya
ainsi que la réalisation de travaux connexes (pistes d’accès (20
km), aménagements de marchés (06 marchés), dont les études
techniques, le contrôle et la surveillance seront également à la
charge du consultant.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à trente (30)

mois y compris la saison pluvieuse.

3. 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 servic-
es (documentation, référence de prestations similaires en matière
d’études routières, de contrôle et surveillance de travaux de routes
bitumées, expérience pertinente dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié dans le domaine de la mission,
disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes
autres informations complémentaires.

4. Les prestations de contrôle et de la surveillance des travaux con-
sisteront essentiellement :

(i) à l’actualisation de l’étude d’avant-projet détaillé (APD)
avant le démarrage effectif des travaux (études topographique,
géotechnique, hydrologique et hydraulique, environnementale et
sociale, etc.) et études techniques détaillées des voiries, pistes et
marchés;

(ii) à assurer la totalité des taches de surveillance sur le terrain
et du contrôle technique de l’exécution des travaux ;

(iii) aux contrôle géotechnique (réalisation des essais, etc.) et
topographique des travaux routiers ;

(iv) au contrôle et à la mise en œuvre des mesures compen-
satrices environnementales et sociales et ;

(v) au contrôle administratif et financier (établissement des
attachements contradictoires, vérification des décomptes, étab-
lissement des projets d’ordres de services et correspondances à la
signature du Maitre d’ouvrage, des rapports, etc.).

Le délai maximum d’exécution des prestations du
Consultant est de trente-cinq (35) mois dont quatre (04) mois pour
l’actualisation des études et trente un (31) mois pour le contrôle et
la surveillance des travaux.

L’article 5 ci-dessous est modifié/corrigé comme suit :

Au lieu de : 

5. Le financement des services de consultant est assuré par la
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA)et le Fonds de l’OPEC pour le Développement
International (OFID)

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste
restreinte et la procédure de sélection se fera conformément aux
Principes, Règles et Procédures en matière de sélection de consult-
ants de la Banque Arabe pour le Développement Economique en
Afrique (BADEA) et du Fonds de l’OPEC pour le Développement
International (OFID).

La participation à la concurrence est ouverteaux bureaux d’é-
tudes Arabes, Africains et aux groupements de bureaux Arabo
-Africains. Pour les bureaux burkinabé avoir l’agrément tech-
nique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suiv-
ant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/2005, en cours de valid-
ité. Le candidat ne doit pas être sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de son
pays d’établissement ou de sa base fixe.

Prestations intellectuelles
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Lire : 

Le financement des services de consultant est assuré par la Banque
Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et le
Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID).

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection se fera conformément aux Principes, Règles
et Procédures en matière de sélection de consultants de la Banque
Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et du
Fonds de l’OPEC pour le Développement International (OFID).

La participation à la concurrence est ouverte aux consultants
locaux. Pour les bureaux burkinabés avoir l’agrément technique
pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/2005, en cours de validité. Le candidat
ne doit pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de son pays d’établissement ou
de sa base fixe.

6. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

la nature des activités du candidat et le nombre d’années 
d’expérience :

− 15 points par missions de contrôle et de surveillance de travaux de
construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée
d’au moins 50 km de long réalisé au cours des dix (10) dernières
années(2009-2018).Note maximale 45 points 
(3 projets)

− 10 points par prestations relatives à des études d’Avant-projet détail-
lé (APD) de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de
routes bitumées d’au moins 50 km de long chacune réalisé au cours
des dix (10) dernières années (2009-2018). Note maximale 20 points
(2 projets)

les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues :

− 15 points par missions de contrôle et de surveillance de travaux de
construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route revêtue
en béton bitumineux (BB) d’au moins 50 km de long réalisée au cours
des dix (10) dernières années (2009-2018). Note maximale 15 points
(1 projets) ;

− Une (01) des prestations similaires relative aucontrôle et de surveil-
lance de travauxci-dessus sera réalisée en Afrique sub-saharienne :
Plus 10 points.

− Une des prestations relatives aux études d’APD ci-dessus sera réal-
isée en Afrique sub-saharienne : Plus 10 points.

NB : Seules les références dûment justifiées (attestations de
bonne fin d’exécution, PV de réception définitif sans réserve, page
de garde et de signature des marchés similaires) seront prises en
compte.L’absence des documents ci-dessus est éliminatoire.

La note minimale admissible est desoixante-quinze (75) points.

Toutefois, la Commission d’analyse des offres rejettera les offres ayant
une note inférieure à la note minimale.
En cas d’égalité de notes entre plusieurs consultants, le consultant
ayant réalisé le plus grand nombre de prestations similaires exigées
sera classé premier.

L’article 7 ci-dessous est modifié/corrigé comme suit :
Au lieu de : 
7. Il est demandé aux candidats de fournir les informations en ne
dépassant pas quinze(15) pagesmaximum. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives(groupe-
ments de bureaux arabes ou africains ou arabo-africains).

Les sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales.Les manifestations d’intérêt et

les informations produites seront rédigées en Français.

Lire :

Il est demandé aux candidats de fournir les informations en ne
dépassant pas quinze (15) pages maximums. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
L’association devra être validée par un accord entre les parte-
naires de l’association. En cas de groupement, la firme nationale
doit être chef de file du groupement.

Les sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales. Les manifestations d’intérêt et
les informations produites seront rédigées en Français.

8. Une liste de trois(03)candidats présentant au mieux les aptitudes req-
uises pour exécuter les prestations sera établie par le Maitre d’ou-
vrage.Cette liste sera complétée à six (06) par la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Fonds de
l’OPEC pour le Développement International (OFID).

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présen-
ter leurs propositions techniques et financières et uncandidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection baséesur la qualité technique
et le coût de la proposition (sélection qualité-coût).

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires sur le projet à l’adresse ci-dessous :Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures
(DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49
26–BURKINA FASO de 07 heure 30 minute à 16 heures 00 minutes.

10. Les manifestations d’intérêt en un(01) original et trois (03) copies-
doivent être déposées à l’adresse mentionnéeci-dessus au plus tard le
23 juillet 2019 à 09 heures 00 minute (heure locale).

11. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres devront portée expressément la mention :

«Manifestions d’intérêt pour les Services de consultants relatifsà
l’actualisation des études, au contrôle et à la surveillance du pro-
jet de construction et de bitumage de la route nationale n°10
(RN10) TOUGAN - Ouahigouya»

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building
LAMIZANA, 3ème étageTél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax :
(226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

NB : il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement
de société n’implique aucune obligation de la part du Maitre d’ouvrage
de l’inclure dans la liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

BOUBACAR SIDIKI ILBOUDO
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 à 52

* Marchés de Travaux P. 53 à 56

REGION DU CENTRE-EST 

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando

Avis de demande de prix
n° 2019-02/RCES/PKRT/CKND 

Financement : MENA

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

La commune de Kando dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures sco-
laires  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.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Kando

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30 jours).
.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Kando.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FRANCS CFA à la perception de
Pouytenga. 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 deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute.

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

Yaya YARO.
Secrétaire administratif

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix
N° 2019-03/RCES/PKPL/CYND/SG.

Financement ;  Budget communal, gestion 2019

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

.La Commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune
de Yondé .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Yondé.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Yondé ou appeler au 78 03 02 61 ou 75 15 73 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire Général de la Mairie de Yondé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Perception de Ouargaye. 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 original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de Yondé au plus tard le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute..GMT.

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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants
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Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la  Commune de Yondé
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Avis de Demande de Prix 
n° 2019-004/RHBS /PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 07 juin 2019

financement : Budget Communal 
(réssources transférées MENA), Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Mairie de Karangasso-
Vigué.

La Mairie de Karangasso-Vigué dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
un avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites d’Huile Végétale pour les cantines scolaires du primaire au profit des écoles de
la commune de KARANGASSO-VIGUÉ tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
lot unique : Acquisition et livraison sur sites de neuf cents [900] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
cantines scolaires de la Commune de KARANGASSO-VIGUÉ.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Karangasso-
Vigué, bureau de la PRM, tel : (+226) 70 39 61 06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la tré-
sorerie régionale des Hauts-Bassins contre délivrance d’une quittance. 

Les offres présentées en un original et (03) 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) FCFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Karangasso-Vigué, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute..

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.

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Fréderic SANDAOGO
Personne responsable des marchés

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale pour cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Karangasso-Vigué
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Avis de demande de prix à commande 
N° : 2019_001_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement :   Budget de l’Université Nazi BONI, gestion 2019

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

Le Président de l’Université Nazi BONI dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de la
Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet la fourniture de pause-café et de pause-
déjeuner au profit de l’Université Nazi BONI tels que décrits dans les Données Particulières de la Demande de Prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment le cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. Les acquisitions se décomposent en lot unique : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner.

Le délai d’exécution de ce marché à commande ne devrait pas excéder : un an (01) gestion budgétaire 2019 et quatorze
(14) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de de la Personne responsable des marchés situé à NASSO (UNB) au 1er étage de la
Bibliothèque Universitaire Centrale. Tél 78 87 02 07

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de de la Personne responsable des marchés situés à NASSO (UNB) au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la comptabilité de l’Université Nazi BONI
sis à NASSO. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 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) francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés situé à NASSO (UNB) au 1er étage de la Bibliothèque Universitaire
Centrale, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute.

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

 Badjibié Serge Eric BAYALA

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NAZI BONI

Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’Université Nazi BONI
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Travaux

RÉGION DES CASCADES

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans le village
de Kien.

Avis de demande de prix
n°2019- 001/RCAS/PCMO/COUOdu 24Mai 2019
Financement :   Budget communal + FPDCT

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

La personne responsable des marchés de la commune de Ouo lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans le village de Kien. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal + FPDCT gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés au minimum de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement et de base fixe :

Les travaux se composent en lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin dans le village de
Kien.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 à 16 heures 00 minutes. Tél. (00226) 76006232

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Commune Ouo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de sidéradougou. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de six cent trente mille (630 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Ouo le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

LaPersonne responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

ZakariaYAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST                                                                                    REGION DU CENTRE-EST                                                                                    

Construction de deux salles de classe + une
latrine à deux postes  à l’école primaire de

Balbzinko et de Kokossin-Nabikomé.

Réalisation de trois forages positifs à
Kando (Tanguin), Kodémendé (Guilguin),

Soalga (Zéolguin).

Avis de demande de prix 
n° 2019-01/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : FPDCT/Commune

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

La commune de Kando lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières 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  (Agrément type Fn) 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 : lot unique : construction de trois
salles de réalisation de trois forages positifs à Kando (Tanguin);
Kodémendé (Guilguin) et Soalga (Zéolguin).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente( 30 jours).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Kando.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA  à la Perception de Pouytenga. 

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 original et deux (02) 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 mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Kando avant le  vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00
minute.

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 Président de la Commission

D’attribution des marché  

Yaya YARO.
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
n°: 2019-001/RCES/PKRT/CYRG

Financement : FPDCT  

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

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données parti-
culières 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 person-
nes physiques ou morales agréés (le type d’agrément est la catégorie
B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
deux (02) salles de classe + une latrine à deux postes à l’école primaire
de Balbzinko et de Kokossin-Nabikomé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (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 Mairie de Yargo.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Yargo,
téléphone : 78 80 51 83 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille  (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale
de Koupèla. 

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 (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises  à la mairie de
YARGO, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le Président de la Commission 
d’attribution des marchés,

Inoussa SONGNE
Secrétaire administratif
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Avis de demande de prix 
n° :2019-003/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM

Financement : Budget communal Gestion 2019/
FPDCT ET TRANSFERT SANTE 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 Gounghin.

La commune de Gounghin lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de deux (02) salles de
classe dont une à l’école de Balgo-Zaocé avec installation de système d’éclairage solaire + un bloc de latrines scolaires à quatre
(04) postes et l’autre au lycée de Kabèga et de deux (02) incinérateurs au profit des CSPS de Sampaongho et Nioughin. Les
travaux seront financés par le budget de la commune gestion 2019 sur le financement du fonds permanents et des ressources
transférées de l’Etat. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique 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 deux (02) lots répartis comme suit :
-LOT 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe dont une à l’école de Balgo-Zaocé avec installation de système d’éclairage
solaire + un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes et l’autre au lycée de Kabèga ;-LOT2 : réalisation de deux (02) incinéra-
teurs au profit des CSPS de Sampaongho et Nioughin.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des deux (02) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés à la mairie de Gounghin.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Gounghin auprès du secrétariat général et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 payable à la trésorerie principale de Koupéla. 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 original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt-cinq
mille (25 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Gounghin au plus tard le
vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 minute.

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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Bruno ZONGO

Travaux

REGION DU CENTRE EST                                                                                     

Travaux de deux (02) salles de classe dont une à l’école de Balgo-Zaocé avec installation
de système d’éclairage solaire + un bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes et

l’autre au lycée de Kabèga et de deux (02) incinérateurs 
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Avis de demande de prix  
n° :2019-001/CBZN/SG/CCAM

Financement : FPDCT, FONDS TRANSFERES MENA ?
PACT et budget communal, gestion 2019

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Banzon lance un avis de demande de prix ayant pour objet :
Travaux de réalisation des ouvrages dans la commune de Banzon.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2019, du FPDCT des Fonds transférés du
MENA et du PACT.

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

Les travaux se composent en trois (03) lots comme suit :
- lot 1 : Construction de deux(02) blocs de cinq (05) boutiques  et un bloc de trois (03) boutiques de 4Mx3M au marché de Banzon 
- lot 2 : Réhabilitation de deux (02) salles de classes à l’école D de Banzon;
-lot 3 : Travaux de réhabilitation de la mairie de Banzon ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la commune de Banzon,  tél :71-38-
06-09tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Banzon et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs pour les lots 2 et 3, auprès de la per-
ception de Samorogouan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour les lot 2 et 3 et cinq cent mille (500 000)
FCFA pour le lot 1 , devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Banzon le 28 juin 2019 à 9heures 00 minute.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Dabanaga SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation des ouvrages dans la commune de Banzon
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Communiqué N°002 du 12 juin 2019 

C O M M U N I Q U E

Dossier d’appel d’offres national ouvert pour les travaux de réfection de quarante sept (47) postes de péage routier sur l’ensemble
du territoire national

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), conformément à la demande d’informations de cer-
tains soumissionnaires sur l’enveloppe budgétaire, à l’honneur d’informer l’ensemble des candidats que ladite enveloppe est de cent neuf mil-
lions neuf cent vingt trois mille trois cent quinze (109 923 315) francs CFA hors TVA repartie comme suit :

Par ailleurs, le cadre de devis du lot N°7 a subi quelques modifications. Il est mentionné dans dossier d’appel d’offres les informations suivantes
:

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                                          BURKINA FASO 
             *-*-*-*-*                                                                                            Unité - Progrès – Justice 
SECRETARIAT GENERAL 
              *-*-*-*-* 
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
              *-*-*-*-* 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS  

 
Le Directeur des Marchés Publics / P.I 

 
A 

 
Tout Soumissionnaire 

                                                        
N° LOT POSTES DE PEAGE CONCERNES PAR LOT BUDGET 

(MONTANT HORS TVA) 
BOROMO 
PA-DANO 

DEDOUGOU-BOBO 
DEDOUGOU-KOUDOUGOU 
KOUDOUGOU-DEDOUGOU 

DJIBASSO 
KOUDOUGOU-OUAGA 

1 

REO-DIDYR 

14 597 228 F CFA 

OUESSA 
DIEBOUGOU-GAOUA 

GAOUA-KAMPTI 2 

DIEBOUGOU-BOBO 

8 821 900 F CFA 

BOBO-DIEBOUGOU 
BOBO-OUAGA 

BOBO-DEDOUGOU 
BOBO-ORODARA 
BOBO-FARAMANA 
BOBO-BANFORA 
BANFORA-BOBO 

3 

YENDERE 

16 263 612 F CFA 

BOUDTENGA 
KAYA-DORI 

KAYA-OUAGA 
DORI-SEYTENGA 

DORI-KAYA 
KONGOUSSI 

YAKO 
OUAHIGOUYA-OUAGA 

4 

THIOU 

28 807 400 F CFA 

OUAGA-OUAHIGOUYA 
OUAGA-BOBO 
OUAGA-SAPONE 
PABRE 
OUAGA-PO 

SORTIE ZINIARE 
OUAGA-FADA 

5 

PÔ 

10 732 575 F CFA 

SAPAGA 
SAPAGA-POUYTENGA 

BITTOU 
BITTOU-CINKANSE 

FADA-OUAGA 
FADA-KANTCHARI 

KANTCHARI 
FADA-PAMA 

6 

PAMA 

21 623 100 F CFA 

7 SABOU 9 077 500 F CFA 

 

 

 

         Par ailleurs, le cadre de devis du lot N°7 a subi quelques modifications. Il est 

mentionné dans dossier d’appel d’offres les informations suivantes : 

CADRE DE DEVIS 
Localisation : SABOU (lot N°7) 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITE PRIX 
UNITAIRE PRIX TOTAL 

I BETON     
I.1 Béton  armé dosé à 350 kg/m3 CPA 45 pour forme de dallage m3 6,05   

 Sous total I     
II Ventilation     

II.1 Fourniture et pose de brasseur type EVERNAL y compris rhéostat U 1,00   
 Sous total II     

III MENUISERIE METALLIQUE     
III.1 Préfabrication de guérite métallique U 1,00   
III.2 fourniture et pose de barrière U 2,00   

 Sous total III     
IV SIGNALISATIONS     

IV.1 Panneaux triangulaires mobile (Péage) U 2,00   
IV.2 Panneaux (Péage) U 2,00   
IV.3 Panneaux indicatifs (Péage à 500m et 300m) U 4,00   

 
Veuillez tenir compte désormais des informations ci-après: 

CADRE DE DEVIS 
Localisation : SABOU 

Lot N°7 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITE PRIX 
UNITAIRE PRIX TOTAL 

I BETONS ET MACONNERIE     

I.1 
Construction d’un bâtiment de 12 m2 (4 x 3 m) pour abriter le 

personnel en cas d’intempéries, d’un hangar de 2 x 2 x 2,80 m et 
une latrine 

Ens 1,00   

1.2 Béton armé dosé à 350kg/m3 CPA 45 pour forme de dallage M3 6,05   
 Sous total I     
II MENUISERIE METALLIQUE     

II.1 Fourniture et pose de barrières U 2,00   
 Sous total II     

III SIGNALISATIONS     
IV.1 Panneaux triangulaires mobile (Péage) U 2,00   
IV.2 Panneaux (Péage) U 2, 00   
IV.3 Panneaux indicatifs (Péage à 500m et 300m) U 4,00   

 Sous total III     

 
Aussi, la date de dépôt dudit dossier d’Appel d’Offres National Ouvert publié dans le 

quotidien N°2580 du 23 mai 2019, prévu pour le 21 juin 2019 est reportée au mercredi 10 
juillet 2019, afin de tenir compte de l’organisation des visites de sites qui seront désormais 

organisées par les Directions Régionales des Infrastructures. Il est demandé aux 

soumissionnaires de prendre attache avec ces directions pour de plus amples informations.  

 
Toutes les autres dispositions dudit dossier restent sans changement. 

 

 

                                    Le Directeur des Marchés Publics / P.I, 
la Directrice des Ressources Humaines 

 

 
 
 
 



Veuillez tenir compte désormais des informations ci-après:

Aussi, la date de dépôt dudit dossier d’Appel d’Offres National Ouvert publié dans le quotidien N°2580 du 23 mai 2019,
prévu pour le 21 juin 2019 est reportée au mercredi 10 juillet 2019, afin de tenir compte de l’organisation des visites de
sites qui seront désormais organisées par les Directions Régionales des Infrastructures. Il est demandé aux soumission-
naires de prendre attache avec ces directions pour de plus amples informations. 

Toutes les autres dispositions dudit dossier restent sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics / P.I,

la Directrice des Ressources Humaines

Kardiatou N’DIAYE SIRITIE 

         Par ailleurs, le cadre de devis du lot N°7 a subi quelques modifications. Il est 

mentionné dans dossier d’appel d’offres les informations suivantes : 

CADRE DE DEVIS 
Localisation : SABOU (lot N°7) 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITE PRIX 
UNITAIRE PRIX TOTAL 

I BETON     
I.1 Béton  armé dosé à 350 kg/m3 CPA 45 pour forme de dallage m3 6,05   

 Sous total I     
II Ventilation     

II.1 Fourniture et pose de brasseur type EVERNAL y compris rhéostat U 1,00   
 Sous total II     

III MENUISERIE METALLIQUE     
III.1 Préfabrication de guérite métallique U 1,00   
III.2 fourniture et pose de barrière U 2,00   

 Sous total III     
IV SIGNALISATIONS     

IV.1 Panneaux triangulaires mobile (Péage) U 2,00   
IV.2 Panneaux (Péage) U 2,00   
IV.3 Panneaux indicatifs (Péage à 500m et 300m) U 4,00   

 
Veuillez tenir compte désormais des informations ci-après: 

CADRE DE DEVIS 
Localisation : SABOU 

Lot N°7 

N° DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITE PRIX 
UNITAIRE PRIX TOTAL 

I BETONS ET MACONNERIE     

I.1 
Construction d’un bâtiment de 12 m2 (4 x 3 m) pour abriter le 

personnel en cas d’intempéries, d’un hangar de 2 x 2 x 2,80 m et 
une latrine 

Ens 1,00   

1.2 Béton armé dosé à 350kg/m3 CPA 45 pour forme de dallage M3 6,05   
 Sous total I     
II MENUISERIE METALLIQUE     

II.1 Fourniture et pose de barrières U 2,00   
 Sous total II     

III SIGNALISATIONS     
IV.1 Panneaux triangulaires mobile (Péage) U 2,00   
IV.2 Panneaux (Péage) U 2, 00   
IV.3 Panneaux indicatifs (Péage à 500m et 300m) U 4,00   

 Sous total III     

 
Aussi, la date de dépôt dudit dossier d’Appel d’Offres National Ouvert publié dans le 

quotidien N°2580 du 23 mai 2019, prévu pour le 21 juin 2019 est reportée au mercredi 10 
juillet 2019, afin de tenir compte de l’organisation des visites de sites qui seront désormais 

organisées par les Directions Régionales des Infrastructures. Il est demandé aux 

soumissionnaires de prendre attache avec ces directions pour de plus amples informations.  

 
Toutes les autres dispositions dudit dossier restent sans changement. 

 

 

                                    Le Directeur des Marchés Publics / P.I, 
la Directrice des Ressources Humaines 

 

 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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