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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



MINISTERE DE LA SECURITE 
DEMANDE DE PRIX  N°2019-0005/MSECU/SG/DMP DU 19 JUIN  2019 POUR L’ENTRETIEN  INTERIEUR ET EXTERIEUR DES BATIMENTS 
DE L’INTERNANT DE L’ECOLE NATIONALE DE POLICE - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2603 du mardi 25 Juin  2019 

Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 05/07/2019 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
 F CFA HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA HTVA Observations 

01 
AFRIQUE Emergence 
Construction BATIMENT Travaux 
Publics (AEC)-BTP 

12 797 000 12 797 000 Non CONFORME 
Offre anormalement basse 

Attributaire  Infructueux pour offre anormalement basse 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
N°2019-028/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (firme) pour assurer le contrôle qualité dans le cadre du 

système intégré de gestion des finances publiques (SIGFP) au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) du MINEFID. 
Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2569 du mercredi 08 mai 2019 ; Observateur Paalga n°9850 du vendredi 10 au dimanche 12 mai 

2019 ;  Financement : Crédit IDA n°5764-BF ; Date de dépouillement : 23/05/2019 ; date de délibération : 13/06/2019 
Nombre de plis reçus : sept (07) ; Méthode de sélection : Qualité technique et coût 

Cabinet Domaine de qualification 
Expériences pertinentes 

justifiées en rapport  
avec la mission 

Nombre 
d’expériences  Observations 

SOCIETE DE L’INFORMATIQUE, DE 
MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION 
(SIMAC) 
124, Rue RADHIA HADDED 1000 Tunis 
Tél : +216 71 328 723 
Email : simac@simac.com.tn 

Spécialiste en solution 
informatiques -NEANT 00 

Le consultant ne 
dispose pas 
d’expérience pertinente 
en rapport avec la 
mission 

GROUPEMENT EXPERT-DEV/SYSTEME 
INFORMATIQUE ET GESTION 
AUTOMATISEE (SIGA) 
Rue lac Mélaren Palais du Golfe C2 1053-Les 
Berges du Lac 
+216 71 960 281/71 960 293 
Email : contact@siga.com.tn 
Web : www.siga.com.tn 
Immeuble Saadi Tour AB 5ème étage 
Appartement N°18, 1004 Tunis 
Tel +216 98 27 38 80 
Email : expert.kbaier@gmail.com 

-Expertise infrastructure 
électrique HT et BT 

- Expertise infrastructure 
informatique 

-Fourniture de progiciel de 
gestion intégré 

-Elaboration des SDSI 
-Audit des systèmes 

d’informations 

-NEANT 00 

Les consultants ne 
disposent pas 
d’expérience pertinente 
en rapport avec la 
mission 

GROUPEMENT ITEEM 
Labs&Services/ADMG 
CONSULTING/ANALYZE 
Tel : +226 73 47 22 43/79 14 68 64 
Email : contact@iteemlabs.com 
Web : www.iteemlabs.com 
7, RueJavalAyachi, N°6, Agdal-Rabat (Maroc) 
Email : boussemha@abconsulting-cm.com 
Web : www.admg-consulting.com 
Saint Canade, quartier Saint Pierre 13160 Le 
puy-sainte-réparade France 
Email : philip@analyze.fr 
Web : www.analyze.fr 

-Fourniture de progiciel de 
gestion intégré 

-Elaboration des SDSI 
-Audit des systèmes 

d’informations 

-NEANT 00 

Les consultants ne 
disposent pas 
d’expérience pertinente 
en rapport avec la 
mission 

GROUPEMENTSTR@TEC-ARC/IT6 
01 BP 6888 Abidjan 01 
Tel : +225 08 02 48 16 
Email : info@stratec-arc.com 
Web : www.stratec-arc.com 
37 angle FalOuldOumeir et rue 
OukeimedenAgdal, Rabar (Maroc) 
Tel : +212 (0)537 67 03 32 
Email : contact@it6.ma 
Web : www.it6.ma 

-Expertise en conseil SI 
-Assistance à maitrise 
d’ouvrage et d’œuvre 
-Elaboration des SDSI 
-Audit des systèmes 

d’informations 

-NEANT 00 

Les consultants ne 
disposent pas 
d’expérience pertinente 
en rapport avec la 
mission 

A2SYS CONSULTING SARL 
1200 logements 
09 BP 93 ouagadougou 09 
Tel : +226 25 40 82 02 
Fax : +226 70 63 13 10 
Email : info@a2sysconsulting.com 

-Intégration et sécurité de 
systèmes informatiques 

-Infrastructures Système & 
Réseau et Base de données 

Oracle 
-Elaboration des SDSI 
-Audit des systèmes 

d’informations 

-NEANT 00 

Le consultant ne 
dispose pas 
d’expérience pertinente 
en rapport avec la 
mission 

GROUPEMENT DORIANE IS/ONLINE 
NETWORK SECURITY 
Burkina Faso, Ouagadougou, secteur 37, 
parcelle 08, lot 26, section 619 
Tel : +226 25 50 59 78/70 39 49 84 
Web : www.doriane-is.com 
Immeuble Rosalys-1ère Etage, Les jardins du 
Lac1053 LES BERGES DU LAC II-TUNIS 
Tel : +216 70 039 031/711 97 082 
Email : online@online-netsecurity.com 
Web : www.online-netsecurity.com 

-Intégration équipements 
Réseau et Système 
-Conseil Politique de 

Sécurité 
-Elaboration des SDSI 
-Audit des systèmes 

d’informations 

-NEANT 00 

Les consultants ne 
disposent pas 
d’expérience pertinente 
en rapport avec la 
mission 

GROUPEMENT SOCITECH SA/DEVOTEAM 
SBS 27 BP 711 ABIDJAN 27 
Tel : +226 64 46 45 45 
52 Avenue Charles Nicolle – cité Mahrajéne – 
1082 Tunis  
Tel : +216 71 842 117 

-Urbanisation/Architecture 
du SI 

- Infrastructures SI, Réseau, 
Sécurité 

-Elaboration des SDSI 
-Audit des systèmes 

d’informations 

-NEANT 00 

Les consultants ne 
disposent pas 
d’expérience pertinente 
en rapport avec la 
mission 

Conclusion  infructueuse pour absence de consultant qualifié pour la mission 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Manifestation d’intérêt n°2019-057/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2019 pour le recrutement d’un Cabinet ou d’un  Bureau d’études pour l’élaboration 
d’un programme d’éducation financière au Burkina Faso - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2602 du Lundi 24 juin 2019 
Date de dépouillement : 08/07/2019 - Date de délibération : 11/07/2019 

Nombre de plis reçus : trois (03) -  Méthode de sélection : qualification du consultant 

Cabinets 
Domaines de 
qualification 

Nombre 
d’années 

d’expériences 
depuis 

l’inscription au 
RCCM. 

Références similaires 

Nombre de 
références 
pertinentes 
justifiés  en 

rapports avec la 
mission 

Observations 

 
CONSULT 
CONSEIL 
 

Renforcement de 
capacité de 

l’administration 
publique ; 

Micro finance et 
finance Islamique ; 
Appui technique et 

études ; 
Entreprises et 
organisations 

professionnelles. 

17 ans 

1-Contrat N°151/2017  du 19/10/2017 
relatif à une étude pour l’élaboration 
d’un plan de formation en éducation 

financière à l’intention des clients des 
SFD+Attestation de bonne fin ; 

2-Marché 
N°64/14/MEF/MCMEJF/DNCMP/FNM-

DG/SP DU 07/03/2014 relatif à la 
mission pour la capacitation des plus 
pauvres en formation professionnelle, 

apprentissage et alphabétisation 
/sensibilisation dans le cadre de 

l’exécution du programme intégré 
d’appui à la micro finance au Bénin 

+Attestation de bonne fin. 
3-Marché 

N°14/00/01/04/00/2017/00012 du 
24/04/2017 relatif à l’élaboration du 
document de programme d’inclusion 
financière et social +Attestation de 

bonne fin. 
4-Contrat 

N°14/00/02/03/00/2015/00033 du 
08/12/2015relatif à l’étude sur 

l’inclusion financière+Attestation de 
bonne fin. 

04 

Le Cabinet intervient 
dans le domaine et 
dispose de quatre (04) 
expériences pertinentes  
justifiées en rapport 
avec la mission. 

 
CREAM 
CONSULTING 
SARL 
 

Réalisation d’études 
et d’enquêtes socio-

économiques ; 
Recrutement, 

diagnostics sociaux, 
formations, 

organisation. 

02 ans 
Aucune expérience pertinente en 

rapport avec la mission 
00 

Le Cabinet intervient 
dans le domaine et ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en rapport 
avec la mission. 

 
MULTI CONSULT 
SARL 
 

Renforcement des 
capacités et 

ingénierie de la 
formation ; 

Environnement, 
gestion et 

développement 
économique. 

08 ans 
 

Aucune expérience pertinente en 
rapport avec la mission 

00 

Le Cabinet intervient 
dans le domaine et ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en rapport 
avec la mission. 

CONCLUSION Est retenu pour la suite de procédure : le cabinet CONSULT CONSEIL classé premier. 

 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de Propositions Accélérée N°2018-142/MINEFID/SG/DMP du 21/09/2018 pour le recrutement d’un cabinet dans le cadre du démarrage 
opérationnel des activités de la caisse des dépôts et consignations du BURKINA FASO (CDC-BF). 

Autorisation de recours à la demande de proposition  accélérée N° 2018-02258/MINEFID/CAB du 18 septembre 2018 
Financement : Agence Française de Développement (AFD) 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°00001443/ MINEFID/SG/DMP du 08/11/2018 
Date de dépouillement : 22/11/2018 ; Date de délibération : 26/04/2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03) ; Méthode de sélection : Qualité/ Coût - 

Score technique minimum : 75 Points  - Avis  de Non Objection N°2019/D908  du 14/06/2019. 

CONSULTANTS 
NOTES 

TECHNIQUES 
OBSERVATIONS 

Groupement GB2A Finance et Accompany Consulting SARL 86 Retenu : pour l’ouverture des propositions financières. 
Cabinet Ernest & Young (EY) 
 

45 
Non retenu : pour n’avoir pas atteint le score technique minimum 
requis. 

Groupe CGIC Afrique International - 

Non retenu : offre déclarée administrativement non recevable pour  
avoir fourni une lettre d’engagement à respecter le code d’éthique  
et de déontologie  en matière de la commande publique en lieu et 
place  de la déclaration d’intégrité  exigée  à la page 25 de la 
DPPRO  qui est une annexe de la lettre de soumission et sollicitée 
conformément aux directives  de passation des marchés de 
l’Agence Française de Développement (AFD). 

Groupement GB2A Finance et Accompany Consulting SARL retenu pour l’ouverture des propositions financières. 
  
 



 

 

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 

DEMANDE DE PRIX N°2019-04/FNPSL/DG/PRM 17 JUIN 2019 POUR ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN GROUPE ELECTROGENE DE 
200 KVA POUR LE COMPTE DU FNPSL - Référence lettre CAM : N° 2019-04/FNPSL/DG/PRM 17 JUIN 2019 

Référence de la publication : N°2604 du mercredi 26 juin 2019 - Date du dépouillement : 08 /07/2019 - Nombre de plis reçus : 04 
Date de délibération : 08 /07/2019 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019 

SOUMISSIONNAIRES 
 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA  FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 
TTC  FCFA 

Rang OBSERVATIONS 

WATAM SA 19 470 339 22 975 000 19 470 339 22 975 000 1er RAS 

SAAT-SA 
 

19 970 763 23 565 500 19 970 763 23 565 500 2ème RAS 

 
 
 
 
 
ENERLEC 
 
 

24 500 000 28 910 000 24 500 000 28 910 000 

 
4ème 

 

-Hors enveloppe 
-l’alimentation de secours non 
conforme aux prescriptions 
demandées (puissance 250 
proposées au lieu de 220 
demandées) ; 
-la consommation en carburant est 
excessive (30-35 LH à 75% au lieu de 
35,6 LH à 75% de charge et 13-23 LH 
à 50% au lieu de 23,9 LH à 50% de 
charge 

SO.T.E.E.MA SARL 23 500 000 27 730 000 23 500 000 27 730 000 
3ème 

 
RAS 

Attributaire 
WATAM SA pour un montant de  Dix-neuf millions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-neuf (19 470 339) 
francs CFA HTVA soit la somme de  Vingt-deux millions neuf cent soixante-quinze mille (22 975 000) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution d’un (01) mois. 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-01/FNPSL/DG/PRM DU 13 MAI 2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU D’INGENIEUR OU 

D’ARCHITECTE POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
STADE ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA (LOT 1) ET DU STADE DU 4 AOUT (LOT 2) - AMI n°2019-01/FNPSL/PRM du 25 février 2019 

Référence lettre CAM : Lettre N°2019-051/FNPSL/DG/PRM du 04/07/2019 - Lettre d’invitation : N°2019-031/FNPSL/PRM du 27 mai 2019 
Date du dépouillement : 26 juin 2019 - Nombre de plis reçu :04  

Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019 
Date de délibération :  08 juillet 2019 - Méthode de sélection : Qualité technique 

LOT 1 : REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE 
ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA. 

Soumissionnaires 
 

Expérience des 
Soumissionnaire
s pertinente pour 

la mission :
 10 

points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 

référence : 45 points 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
: 45 points 

Total 
/100 

points 

 
Rang 

OBSERVATIONS 
 

 
 
GROUPEMENT 
GRETECH/MEMO 
 
 
 
 

10 38,66 45 93,66 2ème 

RETENU 
Approche Technique et Méthodologique : 
-Dans le livrable pas de plan de gestion ou 
d’entretien des ouvrages après ; 
 -Méthodologie de communication assez bien 
détaillée ;  
Plan de Travail : 
-cohérent avec la méthodologie ; 
-Assez détaillé en fonction de 
l’environnement de travail. 
Organisation et personnel : 
Assez bonne organisation de travail, assez 
cohérent avec le plan. 
 

 
 
GROUPEMENT 
LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL/ 
TERRASOL SARL 

10 39,01 45 94,01 

 
1er 

 

RETENU 
Approche Technique et Méthodologique : 
-Bonne approche technique et méthodologie ; 
-Observations sur les TDR pertinentes mais 
pas assez détaillé.  
Plan de Travail : 
-Assez cohérent avec la méthodologie. 
Organisation et personnel : 
-Assez claire et cohérent avec le plan de 
travail et la méthodologie 

 
 
ARDI 
ARCHITECTURE 
ET CONSEIL 

10 34 45 89 3ème 

RETENU 
Approche Technique et Méthodologique : 
-Pas très fournie ni concise ; 
-Pas de plan de gestion prévu dans le 
livrable ; 
-Méthodologie de communication pas très 
fournie; 
-Observations sur les TDR pas innovantes. 
Plan de Travail : 
-Pas très détaillé en fonction de 
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l’environnement 
Organisation et personnel : 
-Assez cohérent (acceptable). 

GROUPEMENT 
ENGINEERING 
SERVICES SARL/ 
ACET-BTP.IC 
SARL/ 
GEFA 

- - - - - 

Non retenu 
Accord de groupement non signé et cacheté 
par le gérant du cabinet E N G. S Sarl par 
ailleurs chef de fil du groupement pour le lot 1 

LOT 2 : REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE DU 4 AOUT  

Soumissionnaires 
 

Expérience des 
Soumissionnaires 
pertinente pour la 
mission : 10 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 
référence : 45 

points 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission : 45 

points 

Total 
/100  

points 

 
Rang 

OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
GROUPEMENT 
GRETECH/MEMO 
 

10 38,66 45 93,66 1er 

RETENU 
Approche Technique et 
Méthodologique : 
-Dans le livrable pas de plan de 
gestion ou d’entretien des ouvrages 
après ; 
 -Méthodologie de communication 
assez bien détaillée ;  
Plan de Travail : 
-cohérent avec la méthodologie ; 
-Assez détaillé en fonction de 
l’environnement de travail. 
Organisation et personnel : 
Assez bonne organisation de travail, 
assez cohérent avec le plan. 

 
 
 
GROUPEMENT 
ENGINEERING 
SERVICES SARL/ 
ACET-BTP.IC SARL/ 
GEFA 

10 24,5 44 78,5 

 
3ème 

 

RETENU 
Approche Technique et 
Méthodologique : 
-Ne cadre pas avec le projet et confus 
(ressemble parfois à un Suivi- 
contrôle) ; 
-Trop général (sommaire) ; 
-Observations sur les TDR non 
pertinentes ; 
-Nombre de rapport non respecté. 
Plan de Travail : 
-Pas cohérent avec la méthodologie ; 
-Non-respect des délais au regard du 
temps imparti aux différentes tâches ;  
-Planning non détaillé. 
Organisation et personnel : 
-Organisation acceptable. 
-Absence d’organigramme 
-Le diplôme de l’’ingénieur 
géotechnicien est non conforme : un 
master en génie civil.  

 
 
 
 
 
GROUPEMENT 
LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL/ 
TERRASOL SARL 

10 37,51 44 91,51 2ème 

RETENU 
Approche Technique et 
Méthodologique : 
-Bonne approche technique et 
méthodologie ; 
-Observations sur les TDR pertinentes 
mais pas assez détaillé.  
Plan de Travail : 
- Pas très cohérent avec la 
méthodologie ; 
-Assez cohérent avec la méthodologie. 
Organisation et personnel : 
-Assez claire et cohérent avec le plan 
de travail et la méthodologie 
-Diplôme : non conforme (un diplôme 
en spécialiste en gestion de risque 
industrielle) 

NB: Conformément à la méthode de sélection, le groupement de cabinets BATISSEUR DU BEAU SARL/ TERRASOL SARL classé 1er  au 
lot 1 et le groupement GRETECH/MEMO classé 1er au lot 2 seront invités à soumettre leurs offres financières pour évaluation. 
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestations d’intérêt N°2019-002/MMC/SG/DMP du 07 juin 2019 

Objet : Recrutement d’un consultant pour l’élaboration et l’adoption d’un guide général de contrôle et de suivi des activités minières au profit du 
Ministère des Mines et des Carrières. Financement : IDA-N° V 251 du 20 février 2019. 

Publication : Revue des marchés publics N° 2594 du mercredi 12 juin 2019 et dans UNDB online en date du 14 juin 2019. 
Méthode de sélection : Méthode basée sur la qualification du consultant (QC). 
Nombre de plis reçus : Neuf (09). Date de l’ouverture des plis : 27 juin 2019. 

N° Nom du Consultant Critère : missions similaires justifiées 
(Nombre) Classement Observations 

1 Groupement LORA2M&EEM  0 3ème ex aequo Non retenu 
2 Deloitte Côte d’Ivoire  0 3ème ex aequo Non retenu 
3 SAFRIC Sarl 0 3ème ex aequo Non retenu 

4 Associé en Management Public et 
Développement (AMD) International 0 3ème ex aequo Non retenu 

5 Groupement SOCREGE&CAERD 
&BEGIMINE  0 3ème ex aequo Non retenu 

6 CAYAMBE 1 2ème Retenu 

7 Groupement SEC DIARRA Burkina & SEC 
DIARRA Mali 0 3ème ex aequo Non retenu 

8 SOFRECO 5 1er Retenu 
9 Multi Consult Sarl 0 3ème ex aequo Non retenu 

Conclusion Conformément à la méthode de sélection retenue, basée sur la qualification du consultant 
(QC), le consultant SOFRECO classé 1er est retenu pour la suite de la procédure. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

MANIFESTATION D’INTERÊT N°2019-0013/MS/SG/DMP DU 12 JUIN 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET/BUREAU D’ETUDE EN 
VUE DE L’ELABORATION DE NORMES DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENTS DES ENTREPÔTS DE STOCKAGE ET DE VENTE DES 

PRODUITS DE SANTE 
Référence de la lettre d’invitation : lettre N°2019-1075/MS/SG/DMP/SP-SE du 25/06/2019 et n°2019-0076/MS/SG/DMP/SP-SE du 25/06/2019 

Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture des plis : 03/07/2019 - Date de délibération : 03 /07/ 2019 
Financement : Crédit n°5628BF et D 0520 BF - Mode de sélection : Qualification du consultant (QC) 

N° Cabinets/Bureau d’Etude 
Lettre d’invitation à 

soumissionner 

Présentation du 
cabinet 

Nombre de 
références 
similaires 

Classement Observations 

1 

Groupement DURADEVE 
CONSULTING et SERVICES-
AGENCEMENT-
TECHNOLOGIE-
AMENAGEMENT  sarl (SATA 
AFRIQUE Sarl) 

Fournie Fournie 09 

 
 

1er 

Au total vingt-huit (28) 
références ont été 
présentées et la 
Commission 
en a retenue neuf (9). 
Les autres missions 
n’ont pas été retenues 
soit parce qu’elles ne 
cadrent pas avec 
l’objet de l’AMI, soit 
parce qu’elles sont 
insuffisamment 
justifiées 
Qualifié et retenu pour 
la suite de la 
procédure. 

2 
Centre d’Etude en 
Développement (CED) Fournie Fournie 04 2éme 

Au total sept (7) 
références ont été 
présentées et la 
Commission en a 
retenue quatre (04).  
Les autres missions 
n’ont pas été retenues 
soit parce qu’elles ne 
cadrent pas avec 
l’objet de l’AMI. 
qualifié 

3 

INSTITUT EN 
MANAGEMENT ET 
TRAINING sarl (I.MA.T sarl ) 
SARL 

Fournie Fournie 00 Non classé 

Aucune des missions 
proposées ne cadre 
avec l’objet de l’AMI.  
Non qualifié 

Conclusion 
Le Groupement DURADEVE CONSULTING et SERVICES-AGENCEMENT-TECHNOLOGIE-
AMENAGEMENT  sarl  (SATA AFRIQUE Sarl) est retenu pour la suite de la procédure.  
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de voiries dans la ville de Ouagadougou : revêtement de la 

rue allant de la RN04 (station total)-embranchement route de Saaba (RD152). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018-2019 
Convocation : N°2018-1061/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/12/2018. Date d’ouverture et de délibération : 12/12/2018 et 13/12/2018 

AU LIEU DE : 
Consultants Note finale Montant TTC en FCFA Classement 
CAEM-SARL 95,496 97 280 569 1er 

ATTRIBUTAIRE CAEM–SARL pour un montant de Quatre-vingt-dix-sept millions deux cent quatre-vingt mille cinq cent 
soixante-neuf (97 280 569) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

LIRE : 

Consultants Note finale Montant TTC en FCFA Montant après négociation 
(FCFA TTC) Classement 

CAEM-SARL 95,496 97 280 569 81 066 000 1er 

ATTRIBUTAIRE CAEM–SARL pour un montant de Quatre-vingt-un millions soixante six mille (81 066 000) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de prix : N°2019-024F/MEA/SG/DMP du 11/06/2019 pour l’entretien et la réparation de matériels roulant, l’acquisition et le montage des 
pneus et batteries au profit du PDIS ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 

N°2596 du vendredi 14 juin 2019 ; Date de dépouillement  : 25 juin 2019 ; Nombre de soumissionnaires  : trois (03) ; Nombre de lots : deux (02). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PAI 

GARAGE A. AUBARET 
Mini : 15 416 433 
Maxi : 20 464 108 

Mini : 18 191 391 
Maxi : 24 147 647 

Mini : 15 416 373 
Maxi : 20 463 988 

Mini : 18 191 320 
Maxi : 24 147 506 

Conforme 

GARAGE MECANIQUE 
GENERALE 

Mini : 16 325 000 
Maxi : 22 585 000 

- - - 

Non Conforme : 
- Absence de CV pour tout le 
personnel ; -Palan déplaçable : 
un fourni au lieu de deux 
demandés ; -Non-respect du 
Formulaire relatif à la lettre de 
soumission de l’offre ; 
-Formulaire d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni. 

ATTRIBUTAIRE 

GARAGE A. AUBARET pour un montant minimum TTC de dix-huit millions cent quatre-vingt-onze mille trois cent vingt 
(18 191 320) F CFA et pour un montant maximum TTC de vingt-sept millions trois cent soixante-douze mille huit cent 
quatorze (27 372 814) F CFA après une augmentation de 13,35 % du montant maximum de l’offre initiale pour un délai 
d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande ; 

Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau au profit du PAI 

GARAGE A. AUBARET 
Mini : 5 217 600 
Maxi : 7 425 200 

Mini :6 156 768 
Maxi : 8 761 736 

Mini : 5 217 600 
Maxi : 7 425 200 

Mini :6 156 768 
Maxi : 8 761 736 

Conforme 

GARAGE MECANIQUE 
GENERALE 

Mini : 6 025 000 
Maxi : 8 235 000 

- - - 

Non Conforme : 
- certificat d’aptitude en anglais 
non traduit en langue française 
(DIAKITE Souleymane) ; 
- Attestation de travail non fourni 
(KONATE Mohamed) ; 
-Criques hydrauliques 
roulantes : un (01) fourni au lieu 
de deux (02) demandés ; 
-Non-respect du Formulaire 
relatif à la lettre de soumission 
de l’offre ; 
-Formulaire d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni. 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : 5 125 000 
Maxi : 7 355 000 

Mini : 6 047 500 
Maxi : 8 678 900 

- - 

Non Conforme : 
-CV non signé par l’intéressé 
pour le Spécialiste en 
équilibrage de roue ; 
- absence de justification 
(documents attestant de la 
propriété ou de la disponibilité 
du matériel) pour tout le 
matériel. 

ATTRIBUTAIRE 

GARAGE A. AUBARET pour un montant minimum TTC de six millions cent cinquante-six mille sept cent soixante-huit (6 
156 768) F CFA et pour un montant maximum TTC de neuf millions huit cent cinquante-six mille trois cent quatre (9 856 
304) F CFA après une augmentation de 12,50 % du montant maximum de l’offre initiale pour un délai d’exécution de 
sept (07) jours pour chaque ordre de commande.  

 
 

Quotidien N° 2621 - Vendredi 19 juillet 2019 9

Résultats provisoires



OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres ouvert N° 031/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux de génie civil sur les stations de traitement de boues de vidanges 

(STBV) et d’épuration des eaux usées (STEP) dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 
 Financement : Budget ONEA- gestion 2018 - Publication dans de l’avis dans la revue des marchés publics N°:2433 à 2435 

 des 30/10/ 2018 et 1er /11/2018.!
Lot 1!

Montant en F CFA Lu! Montant en F CFA Valide!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

EIS! -! 120 466 082! -! 120 466 082!  Offre jugée conforme et classée 1ère!
SOKASCO ! 85 684 550! -! -! -! Offre jugée non conforme : délai de l’ agrément technique expiré!

SEGNA-BTP! -! 130 260 000 
! -! -!

Offre jugée non conforme : Le Conducteur de travaux, le Chef de 
chantier et le Maçon ont fourni une expérience générale de 07 mois 
au lieu de cinq (05) ans exigé par le dossier. !

Attributaire! EIS : 120 466 082   F CFA TTC! Délai d’exécution quatre (04) mois!
Lot 2!

Montant en F CFA Lu! Montant en F CFA Valide!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Attributaire! Infructueux pour absence d’offre!

Observations!

Lot 3!
Montant en F CFA Lu! Montant en F CFA Valide!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

EIS! -! 18 956 228! -! 18 956 228! Offre jugée conforme et classée 1ère!
SOKASCO! 11 445 240! -! -! -! Offre jugée non conforme :délai de l’ agrément technique expiré.!

SEGNA-BTP! -! 23 500 000! -! -!
Offre jugée non conforme : Le Conducteur de travaux, le Chef de 
chantier et le Maçon ont fourni une expérience générale de 07 mois 
au lieu de cinq (05) ans exigé par le dossier.!

Attributaire! EIS : 18 956 228 F CFA TTC! Délai d’exécution deux (02) mois!
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 OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                           
Demande de prix N°037/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la réalisation des travaux de construction d’un magasin tampon à l’agence 1200 

logement à la Direction Régionale de Ouagadougou, Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2439 du 
07/11/2018 - Date d’ouverture des plis : 21/11/2018 - Nombre de plis huit  (08) - Date de délibération : 08/04/2019. 

MONTANT EN FCFA 
LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 

TTC TTC 
OBSERVATIONS 

INJ/EGCM 22 977 961 25 792 402 
Correction de 12% (+2 814 441)   les quantités du DQE de la demande de prix sont au 
millième près (3 chiffres après la virgule) et le soumissionnaire s’est limité au centième (2 
chiffres après la virgule)   Offre jugée conforme et classée 4eme ; 

SBP 35 108 847  Offre jugée non conforme,  Agrément technique B2 au moins n’a pas  été fourni 

SOBUTRA 22 502 493 22 502 493 Offre jugée conforme et classée 2eme ; 
AFRICOS 21 108 743  Offre jugée non conforme, absence du certificat de visite de site  
STE 19 748 286 19 748 286 Offre anormalement basse.  
NATYAM SERVICES 16 677 152 16 677 152 Offre anormalement basse              
EBC-BTP 23 744 063 23 744 063 Offre jugée conforme et classée 3eme 

3Z 20 469 895 20 667 286 

Correction de 0,96% : Remblai d’apport compacté sous dallage : montant BPU : 12 000, 
et DQE 8000, différence 4000x29,32=  = 117 280, et Traitement anti-termite montant 
BPU : 100 000, DQE 50 000, différence 50 000 soit un total HTVA (117 280+50 000 )= 
167 280 et 197 391 TTC. 
Offre jugée conforme, et classée 1ere  

ATTRIBUTAIRE 3Z pour un montant de vingt millions six cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-six (20 667 286) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

        
Appel d’Offres International N°25/2018/ONEA/DG/ relatif aux travaux de génie civil, fourniture et pose d’équipement électrique, électromécanique 

au site de Nasso à Bobo-Dioulasso lot 2. - Nom : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP)  - Publication : Revue 
DGMP(Quotidien)  N°2426 du 19/10/2018,Dg Market   25/10/2018 Date de d’ouverture des plis : 30 novembre 2018 par lettre de convocation  
CAM N°2018/ 03233 à 03237/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 13/09/2018 - Nombre de plis reçus : 01- Date de délibération : 08 janvier 2018  par 

lettre de convocation  CAM N°2019/ 000191  à 000195/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 24/01/2019  
 FINANCEMENT : Agence Française de Développement (AFD ) convention AFD N° CBF 128801 J 

Travaux de génie civil,  Fourniture et  pose d’équipement électrique, électromécanique  au site de Nasso à Bobo Bobo-Dioulasso (lot2) 
MONTANT HT-HD  EN 

FCFA OBSERVATIONS 
SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu à 
l’ouverture 

Montant 
Corrigé  

GROUPEMENT SADE 
CGTH & RMT- GmbH 

4 768 231 
963 

4 768 231 
963 Offre jugée non conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Conformément aux dispositions de l’article 39, les instructions aux soumissionnaires du DAO, la Commission 
d’Attribution des Marchés déclare l’offre du Groupement SADE CGTH/RMT-GmbH non conforme  Pour la 
réalisation des travaux de génie civil, fourniture et pose d’équipements électriques et électromécaniques au 
site de Nasso à Bobo-Dioulasso lot 2              

 
Demande de prix N°04/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture et le raccordement d’électropompes dans le centre de Tenkodogo 

Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2518 du 26/02/2019 - Date d’ouverture des plis : 07/03/2019 - 
Nombre de plis (03) Date de délibération : 09/05/2019. 

MONTANT EN FCFA 
LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS 

CIMELEC IVOIRE 26 628 128 31 421 191 26 628 128 31 421 191 Offre jugée conforme 

3S 38 351 200 45 254 416 Sans objet Sans objet 

Offre jugée non conforme :  
- Absence de méthodologie et de et de planning d’exécution 
des travaux ; 
- Absence de lettre d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie de la commande publique 
- Absence d’extrait de registre de commerce 
La provenance du matériel à fournir n’est pas spécifiée dans 
l’offre 

US BURKINA 38 131 000 44 994 580 38 131 000 44 994 580 Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE CIMELEC IVOIRE pour un montant de trente-un millions quatre cent-vingt-un mille cent quatre-vingt-onze 
(31 421 191) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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 OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                           
Demande de prix N°037/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la réalisation des travaux de construction d’un magasin tampon à l’agence 1200 

logement à la Direction Régionale de Ouagadougou, Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2439 du 
07/11/2018 - Date d’ouverture des plis : 21/11/2018 - Nombre de plis huit  (08) - Date de délibération : 08/04/2019. 

MONTANT EN FCFA 
LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 

TTC TTC 
OBSERVATIONS 

INJ/EGCM 22 977 961 25 792 402 
Correction de 12% (+2 814 441)   les quantités du DQE de la demande de prix sont au 
millième près (3 chiffres après la virgule) et le soumissionnaire s’est limité au centième (2 
chiffres après la virgule)   Offre jugée conforme et classée 4eme ; 

SBP 35 108 847  Offre jugée non conforme,  Agrément technique B2 au moins n’a pas  été fourni 

SOBUTRA 22 502 493 22 502 493 Offre jugée conforme et classée 2eme ; 
AFRICOS 21 108 743  Offre jugée non conforme, absence du certificat de visite de site  
STE 19 748 286 19 748 286 Offre anormalement basse.  
NATYAM SERVICES 16 677 152 16 677 152 Offre anormalement basse              
EBC-BTP 23 744 063 23 744 063 Offre jugée conforme et classée 3eme 

3Z 20 469 895 20 667 286 

Correction de 0,96% : Remblai d’apport compacté sous dallage : montant BPU : 12 000, 
et DQE 8000, différence 4000x29,32=  = 117 280, et Traitement anti-termite montant 
BPU : 100 000, DQE 50 000, différence 50 000 soit un total HTVA (117 280+50 000 )= 
167 280 et 197 391 TTC. 
Offre jugée conforme, et classée 1ere  

ATTRIBUTAIRE 3Z pour un montant de vingt millions six cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-six (20 667 286) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

        
Appel d’Offres International N°25/2018/ONEA/DG/ relatif aux travaux de génie civil, fourniture et pose d’équipement électrique, électromécanique 

au site de Nasso à Bobo-Dioulasso lot 2. - Nom : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP)  - Publication : Revue 
DGMP(Quotidien)  N°2426 du 19/10/2018,Dg Market   25/10/2018 Date de d’ouverture des plis : 30 novembre 2018 par lettre de convocation  
CAM N°2018/ 03233 à 03237/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 13/09/2018 - Nombre de plis reçus : 01- Date de délibération : 08 janvier 2018  par 

lettre de convocation  CAM N°2019/ 000191  à 000195/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 24/01/2019  
 FINANCEMENT : Agence Française de Développement (AFD ) convention AFD N° CBF 128801 J 

Travaux de génie civil,  Fourniture et  pose d’équipement électrique, électromécanique  au site de Nasso à Bobo Bobo-Dioulasso (lot2) 
MONTANT HT-HD  EN 

FCFA OBSERVATIONS 
SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu à 
l’ouverture 

Montant 
Corrigé  

GROUPEMENT SADE 
CGTH & RMT- GmbH 

4 768 231 
963 

4 768 231 
963 Offre jugée non conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Conformément aux dispositions de l’article 39, les instructions aux soumissionnaires du DAO, la Commission 
d’Attribution des Marchés déclare l’offre du Groupement SADE CGTH/RMT-GmbH non conforme  Pour la 
réalisation des travaux de génie civil, fourniture et pose d’équipements électriques et électromécaniques au 
site de Nasso à Bobo-Dioulasso lot 2              

 
Demande de prix N°04/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture et le raccordement d’électropompes dans le centre de Tenkodogo 

Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2518 du 26/02/2019 - Date d’ouverture des plis : 07/03/2019 - 
Nombre de plis (03) Date de délibération : 09/05/2019. 

MONTANT EN FCFA 
LU CORRIGE SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS 

CIMELEC IVOIRE 26 628 128 31 421 191 26 628 128 31 421 191 Offre jugée conforme 

3S 38 351 200 45 254 416 Sans objet Sans objet 

Offre jugée non conforme :  
- Absence de méthodologie et de et de planning d’exécution 
des travaux ; 
- Absence de lettre d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie de la commande publique 
- Absence d’extrait de registre de commerce 
La provenance du matériel à fournir n’est pas spécifiée dans 
l’offre 

US BURKINA 38 131 000 44 994 580 38 131 000 44 994 580 Offre anormalement élevée 

ATTRIBUTAIRE CIMELEC IVOIRE pour un montant de trente-un millions quatre cent-vingt-un mille cent quatre-vingt-onze 
(31 421 191) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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UNIVERSITE OUAGA II 
Rectificatif du Quotidien N° 2013 du mardi 09 juillet 2019, page 8 & 9  

portant sur les observations du soumissionnaire OUELAF de la demande de prix n° 2019-00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM, 

pour l’acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés au profit de l’Université Ouaga II.  

suivant correspondance en date du 11 juillet de OUELAF 
Publication de l’avis dans le quotidien n°2584-2585 du mercredi 29 et jeudi 30 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019. Nombre de plis reçus : 15. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 
Montants en F CFA  Soumissionnaires Lots 

Minimum Maximum 
Varia-
tion Observations 

SONAZA SARL 5 ML : 1 888 000 TTC 
MC : 1 888 000 TTC 

ML : 3 540 000 TTC 
MC : 3 540 000 TTC - 

 Attestation de situation fiscale fourni non conforme  
Offre anormalement basse. 
Offre non Conforme 

EXTRA PRINT 5 ML : 2 050 000 HTVA 
MC : 2 050 000 HTVA 

ML :3 750 000 HTVA  
MC : 3 750 000 HTVA - 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Offre non Conforme 

OUELAF 1 ML : 4 274 250 HTVA 
MC : - 

ML : 9 916 750 HTVA  
MC : - - Montant corrigé en TTC pour les besoins de l’analyse 

Offre Conforme 

STC SARL 4 ML : 1 147 600 HTVA 
MC : - 

ML : 3 785 050 HTVA 
MC : - - 

De l’item 12 à l’item 14, propose des enveloppes avec 
fermeture rectangulaire au lieu de fermeture triangulaire 
demandée dans le dossier 
Offre non Conforme 

1 

ML : 3 284 842 HT 
MC : - 
ML : 4 284 842 TTC 
MC : - 

ML : 8 407 050 HT 
MC : - 
ML : 9 863 619 TTC 
MC : - 

- 

A l’item 18 : propose des ciseaux petit format au lieu de 
moyen format demandé par le dossier ; A l’item 27 ne précise 
pas la couleur de l’encre demandée ; Aux items 27 et 28 ne 
précise pas la couleur de l’encre ni de l’encreur ; 
A l’item 77 :ne précise pas le nombre de trous du taille crayon 
métallique. 
Offre non conforme. 

2 

ML : 3 549 850 HT 
MC :  - 
ML : 4 123 933 TTC 
MC :  - 

ML : 7 099 700 HT 
MC : - 
ML : 8 247 866 TTC 
MC : - 

- 
Aux items 51 à 54 : ne précise pas le grammage des rames 
de papier comme demandé dans le dossier. 
Offre non Conforme 

3 

ML : 4 431 550 HT 
MC : - 
ML : 5 193 387 TTC 
MC : - 

ML : 7 498 500 HT 
MC : - 
ML : 8 776 545 TTC 
MC : - 

- 

A l’item 17, chemise à rabat proposé au lieu de chemise à 
rabat plastique demandée dans le dossier ; 
A l’item 18, ne précise pas le format de la chemise demandée 
dans le dossier ; 
Offre non Conforme 

GL SERVICES 
SARL 

4 

ML : 1 000 650 HT 
MC : - 
ML : 1 180 767 TTC 
MC : 

ML : 3 344 100 HT 
MC : - 
ML : 3 946 038 TTC 
MC : 

- 
A l’item 11, propose des enveloppes A 4 à la place des 
enveloppes A3 demandées 
Offre non Conforme 

STN 5 ML : -  
MC : -  

ML : 2 800 000 HT 
MC : 2 800 000 HT - Offre anormalement basse 

1 

ML : 4 043 745 HTVA 
MC : 4 043 745 HTVA  
ML : 4 771 619 TTC 
MC : 4 771 619 TTC 

ML : 9 320 515 HTVA 
MC : 9 320 515 HTVA 
ML : 10 998 208 TTC 
MC : 10 998 208 TTC 

- 
Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Offre non conforme 

A.T. I 

2 

ML : 3 570 290 HTVA 
MC : 3 570 290 HTVA  
ML : 4 427 442 TTC 
MC : 4 427 442 TTC 

ML : 7 140 580 HTVA 
MC : 7 140 580 HTVA 
ML : 8 854 884 TTC 
MC : 8 854 884 TTC 

- 
Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
 Offre non conforme 

YAM SERVICES 
INTER 5 ML : 2 277 400 TTC 

MC : 2 277 400 TTC 
ML : 4 189 000 TTC 
MC : 4 189 000 TTC - Offre conforme 

1 ML : 4 655 808 TTC  
MC : 4 655 808 TTC 

ML : 10 982 496 TTC 
MC : 10 982 496 TTC - Offre conforme 

2 ML : 4 284 285 TTC 
MC : 4 284 285 TTC  

ML : 8 556 770 TTC 
MC : 8 556 770 TTC - Offre conforme 

3 ML : 5 968 794 TTC  
MC : 5 968 794 TTC 

ML : 10 247 247 TTC 
MC : 10 247 247 TTC - Offre conforme 

SLCGB SARL 

4 ML : 1 435 470 TTC 
MC : -  

ML : 4 678 110 TTC 
MC : -  - Offre conforme 

1 ML : 4 295 315 TTC 
MC : 4 350 185 TTC 

 
ML : 10 030 831 TTC 
MC : 10 035 680 TTC 

 

0,05% 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM.  
Erreur sur le montant en lettres de l’item 54 (cinq cents en 
lettres et 5000 en chiffres). 
Offre non conforme 

PLANETE 
SERVICES 

2 
ML : 4 254 463 TTC 
MC : 4 234 763 TTC 
 

ML : 8 508 926 TTC 
MC : 8 469 526 TTC 
 

-0,46% 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM transmise le 11/06/ 
2019. Erreur sur le montant en lettre de l’item 11(sept mille en 
lettres et 7500 en chiffres). Erreur de calcul des montants 
minimum et maximum de l’item 51 ; Erreur sur le montant en 
lettres de l’item 78 (15 000) en chiffre et dix mille en lettres 
Offre non conforme 

Rectif
icatif

1 

 

UNIVERSITE OUAGA II 
Rectificatif du Quotidien N° 2013 du mardi 09 juillet 2019, page 8 & 9  

portant sur les observations du soumissionnaire OUELAF de la demande de prix n° 2019-00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM, 

pour l’acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés au profit de l’Université Ouaga II.  

suivant correspondance en date du 11 juillet de OUELAF 
Publication de l’avis dans le quotidien n°2584-2585 du mercredi 29 et jeudi 30 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019. Nombre de plis reçus : 15. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 
Montants en F CFA  Soumissionnaires Lots 

Minimum Maximum 
Varia-
tion Observations 

SONAZA SARL 5 ML : 1 888 000 TTC 
MC : 1 888 000 TTC 

ML : 3 540 000 TTC 
MC : 3 540 000 TTC - 

 Attestation de situation fiscale fourni non conforme  
Offre anormalement basse. 
Offre non Conforme 

EXTRA PRINT 5 ML : 2 050 000 HTVA 
MC : 2 050 000 HTVA 

ML :3 750 000 HTVA  
MC : 3 750 000 HTVA - 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Offre non Conforme 

OUELAF 1 ML : 4 274 250 HTVA 
MC : - 

ML : 9 916 750 HTVA  
MC : - - Montant corrigé en TTC pour les besoins de l’analyse 

Offre Conforme 

STC SARL 4 ML : 1 147 600 HTVA 
MC : - 

ML : 3 785 050 HTVA 
MC : - - 

De l’item 12 à l’item 14, propose des enveloppes avec 
fermeture rectangulaire au lieu de fermeture triangulaire 
demandée dans le dossier 
Offre non Conforme 

1 

ML : 3 284 842 HT 
MC : - 
ML : 4 284 842 TTC 
MC : - 

ML : 8 407 050 HT 
MC : - 
ML : 9 863 619 TTC 
MC : - 

- 

A l’item 18 : propose des ciseaux petit format au lieu de 
moyen format demandé par le dossier ; A l’item 27 ne précise 
pas la couleur de l’encre demandée ; Aux items 27 et 28 ne 
précise pas la couleur de l’encre ni de l’encreur ; 
A l’item 77 :ne précise pas le nombre de trous du taille crayon 
métallique. 
Offre non conforme. 

2 

ML : 3 549 850 HT 
MC :  - 
ML : 4 123 933 TTC 
MC :  - 

ML : 7 099 700 HT 
MC : - 
ML : 8 247 866 TTC 
MC : - 

- 
Aux items 51 à 54 : ne précise pas le grammage des rames 
de papier comme demandé dans le dossier. 
Offre non Conforme 

3 

ML : 4 431 550 HT 
MC : - 
ML : 5 193 387 TTC 
MC : - 

ML : 7 498 500 HT 
MC : - 
ML : 8 776 545 TTC 
MC : - 

- 

A l’item 17, chemise à rabat proposé au lieu de chemise à 
rabat plastique demandée dans le dossier ; 
A l’item 18, ne précise pas le format de la chemise demandée 
dans le dossier ; 
Offre non Conforme 

GL SERVICES 
SARL 

4 

ML : 1 000 650 HT 
MC : - 
ML : 1 180 767 TTC 
MC : 

ML : 3 344 100 HT 
MC : - 
ML : 3 946 038 TTC 
MC : 

- 
A l’item 11, propose des enveloppes A 4 à la place des 
enveloppes A3 demandées 
Offre non Conforme 

STN 5 ML : -  
MC : -  

ML : 2 800 000 HT 
MC : 2 800 000 HT - Offre anormalement basse 

1 

ML : 4 043 745 HTVA 
MC : 4 043 745 HTVA  
ML : 4 771 619 TTC 
MC : 4 771 619 TTC 

ML : 9 320 515 HTVA 
MC : 9 320 515 HTVA 
ML : 10 998 208 TTC 
MC : 10 998 208 TTC 

- 
Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Offre non conforme 

A.T. I 

2 

ML : 3 570 290 HTVA 
MC : 3 570 290 HTVA  
ML : 4 427 442 TTC 
MC : 4 427 442 TTC 

ML : 7 140 580 HTVA 
MC : 7 140 580 HTVA 
ML : 8 854 884 TTC 
MC : 8 854 884 TTC 

- 
Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
 Offre non conforme 

YAM SERVICES 
INTER 5 ML : 2 277 400 TTC 

MC : 2 277 400 TTC 
ML : 4 189 000 TTC 
MC : 4 189 000 TTC - Offre conforme 

1 ML : 4 655 808 TTC  
MC : 4 655 808 TTC 

ML : 10 982 496 TTC 
MC : 10 982 496 TTC - Offre conforme 

2 ML : 4 284 285 TTC 
MC : 4 284 285 TTC  

ML : 8 556 770 TTC 
MC : 8 556 770 TTC - Offre conforme 

3 ML : 5 968 794 TTC  
MC : 5 968 794 TTC 

ML : 10 247 247 TTC 
MC : 10 247 247 TTC - Offre conforme 

SLCGB SARL 

4 ML : 1 435 470 TTC 
MC : -  

ML : 4 678 110 TTC 
MC : -  - Offre conforme 

1 ML : 4 295 315 TTC 
MC : 4 350 185 TTC 

 
ML : 10 030 831 TTC 
MC : 10 035 680 TTC 

 

0,05% 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM.  
Erreur sur le montant en lettres de l’item 54 (cinq cents en 
lettres et 5000 en chiffres). 
Offre non conforme 

PLANETE 
SERVICES 

2 
ML : 4 254 463 TTC 
MC : 4 234 763 TTC 
 

ML : 8 508 926 TTC 
MC : 8 469 526 TTC 
 

-0,46% 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM transmise le 11/06/ 
2019. Erreur sur le montant en lettre de l’item 11(sept mille en 
lettres et 7500 en chiffres). Erreur de calcul des montants 
minimum et maximum de l’item 51 ; Erreur sur le montant en 
lettres de l’item 78 (15 000) en chiffre et dix mille en lettres 
Offre non conforme 
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Résultats provisoires

1 

 

UNIVERSITE OUAGA II 
Rectificatif du Quotidien N° 2013 du mardi 09 juillet 2019, page 8 & 9  

portant sur les observations du soumissionnaire OUELAF de la demande de prix n° 2019-00003/MESRSI/SG/UO2/P/PRM, 

pour l’acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés au profit de l’Université Ouaga II.  

suivant correspondance en date du 11 juillet de OUELAF 
Publication de l’avis dans le quotidien n°2584-2585 du mercredi 29 et jeudi 30 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019. Nombre de plis reçus : 15. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 
Montants en F CFA  Soumissionnaires Lots 

Minimum Maximum 
Varia-
tion Observations 

SONAZA SARL 5 ML : 1 888 000 TTC 
MC : 1 888 000 TTC 

ML : 3 540 000 TTC 
MC : 3 540 000 TTC - 

 Attestation de situation fiscale fourni non conforme  
Offre anormalement basse. 
Offre non Conforme 

EXTRA PRINT 5 ML : 2 050 000 HTVA 
MC : 2 050 000 HTVA 

ML :3 750 000 HTVA  
MC : 3 750 000 HTVA - 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Offre non Conforme 

OUELAF 1 ML : 4 274 250 HTVA 
MC : - 

ML : 9 916 750 HTVA  
MC : - - Montant corrigé en TTC pour les besoins de l’analyse 

Offre Conforme 

STC SARL 4 ML : 1 147 600 HTVA 
MC : - 

ML : 3 785 050 HTVA 
MC : - - 

De l’item 12 à l’item 14, propose des enveloppes avec 
fermeture rectangulaire au lieu de fermeture triangulaire 
demandée dans le dossier 
Offre non Conforme 

1 

ML : 3 284 842 HT 
MC : - 
ML : 4 284 842 TTC 
MC : - 

ML : 8 407 050 HT 
MC : - 
ML : 9 863 619 TTC 
MC : - 

- 

A l’item 18 : propose des ciseaux petit format au lieu de 
moyen format demandé par le dossier ; A l’item 27 ne précise 
pas la couleur de l’encre demandée ; Aux items 27 et 28 ne 
précise pas la couleur de l’encre ni de l’encreur ; 
A l’item 77 :ne précise pas le nombre de trous du taille crayon 
métallique. 
Offre non conforme. 

2 

ML : 3 549 850 HT 
MC :  - 
ML : 4 123 933 TTC 
MC :  - 

ML : 7 099 700 HT 
MC : - 
ML : 8 247 866 TTC 
MC : - 

- 
Aux items 51 à 54 : ne précise pas le grammage des rames 
de papier comme demandé dans le dossier. 
Offre non Conforme 

3 

ML : 4 431 550 HT 
MC : - 
ML : 5 193 387 TTC 
MC : - 

ML : 7 498 500 HT 
MC : - 
ML : 8 776 545 TTC 
MC : - 

- 

A l’item 17, chemise à rabat proposé au lieu de chemise à 
rabat plastique demandée dans le dossier ; 
A l’item 18, ne précise pas le format de la chemise demandée 
dans le dossier ; 
Offre non Conforme 

GL SERVICES 
SARL 

4 

ML : 1 000 650 HT 
MC : - 
ML : 1 180 767 TTC 
MC : 

ML : 3 344 100 HT 
MC : - 
ML : 3 946 038 TTC 
MC : 

- 
A l’item 11, propose des enveloppes A 4 à la place des 
enveloppes A3 demandées 
Offre non Conforme 

STN 5 ML : -  
MC : -  

ML : 2 800 000 HT 
MC : 2 800 000 HT - Offre anormalement basse 

1 

ML : 4 043 745 HTVA 
MC : 4 043 745 HTVA  
ML : 4 771 619 TTC 
MC : 4 771 619 TTC 

ML : 9 320 515 HTVA 
MC : 9 320 515 HTVA 
ML : 10 998 208 TTC 
MC : 10 998 208 TTC 

- 
Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Offre non conforme 

A.T. I 

2 

ML : 3 570 290 HTVA 
MC : 3 570 290 HTVA  
ML : 4 427 442 TTC 
MC : 4 427 442 TTC 

ML : 7 140 580 HTVA 
MC : 7 140 580 HTVA 
ML : 8 854 884 TTC 
MC : 8 854 884 TTC 

- 
Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
 Offre non conforme 

YAM SERVICES 
INTER 5 ML : 2 277 400 TTC 

MC : 2 277 400 TTC 
ML : 4 189 000 TTC 
MC : 4 189 000 TTC - Offre conforme 

1 ML : 4 655 808 TTC  
MC : 4 655 808 TTC 

ML : 10 982 496 TTC 
MC : 10 982 496 TTC - Offre conforme 

2 ML : 4 284 285 TTC 
MC : 4 284 285 TTC  

ML : 8 556 770 TTC 
MC : 8 556 770 TTC - Offre conforme 

3 ML : 5 968 794 TTC  
MC : 5 968 794 TTC 

ML : 10 247 247 TTC 
MC : 10 247 247 TTC - Offre conforme 

SLCGB SARL 

4 ML : 1 435 470 TTC 
MC : -  

ML : 4 678 110 TTC 
MC : -  - Offre conforme 

1 ML : 4 295 315 TTC 
MC : 4 350 185 TTC 

 
ML : 10 030 831 TTC 
MC : 10 035 680 TTC 

 

0,05% 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM.  
Erreur sur le montant en lettres de l’item 54 (cinq cents en 
lettres et 5000 en chiffres). 
Offre non conforme 

PLANETE 
SERVICES 

2 
ML : 4 254 463 TTC 
MC : 4 234 763 TTC 
 

ML : 8 508 926 TTC 
MC : 8 469 526 TTC 
 

-0,46% 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM transmise le 11/06/ 
2019. Erreur sur le montant en lettre de l’item 11(sept mille en 
lettres et 7500 en chiffres). Erreur de calcul des montants 
minimum et maximum de l’item 51 ; Erreur sur le montant en 
lettres de l’item 78 (15 000) en chiffre et dix mille en lettres 
Offre non conforme 

2 

 

 

3 ML : 5 621 033 TTC 
MC : 6 624 764TTC 

ML : 9 747 544 TTC 
MC : 11 491 269 TTC 17,89% 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Remise de 15% appliquée au niveau de la facture pro forma 
et non précisée à l’article « d » de la lettre de soumission. 
Offre non conforme 

ECKAF 4 ML : 1 149 000 HTVA 
MC : 1 149 000 HTVA 

ML : 3 896 300 HTVA 
MC : 3 896 300 HTVA - 

Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019. 
Offre non conforme 

T.A&A GROUPE 5 ML : 1 820 000 HTVA 
MC : -  

ML : 3 400 000 HTVA 
MC : - - Caution de soumission non fournie 

Offre non conforme 

NPB SARL 5 ML : 3 750 000 HTVA 
MC : -  

ML : 4 425 000 HTVA 
MC : -  - Offre conforme 

ALLIANCE MULTI- 
SERVICES 

INTERNATIONAL 
4 ML : 1 125 350 HT 

MC : -  
ML : 3 761 550 HT 
MC : 3 761 550 HT - Offre conforme 

DEPHI GRAPHIC 5 ML : 2 513 400 TTC 
MC : -  

ML : 4 543 000 TTC 
MC : -  - 

Caution de soumission non fournie 
Pièces administratives non transmises malgré la lettre 
n°2019/017/MESRSI/SG/UO2/P/PRM du 11/06/2019 
Offre non conforme 

Attributaires 

Lot 1 : SLCGB pour un montant total minimum de quatre millions six cent cinquante-cinq mille huit cent huit 
(4 655 808) F CFA TTC et un montant total maximum de dix millions neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre 
cent quatre-vingt-seize (10 982 496) F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et 
quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 2 : SLCGB pour un montant total minimum de quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent 
quatre-vingt-cinq (4 284 285) F CFA TTC et un montant total maximum de huit millions cinq cent cinquante-
six mille sept cent soixante-dix (8 556 770) F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et 
quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 3 : SLCGB pour un montant total minimum de cinq millions neuf cent soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-
quatorze (5 968 794) F CFA TTC et un montant total maximum de dix millions deux cent quarante-sept mille 
deux cent quarante-sept (10 247 247) F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et 
quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 4 : ALLIANCE MULTI- SERVICES INTERNATIONAL pour un montant total minimum d’un million cent vingt-cinq 
mille trois cent cinquante (1 125 350) F CFA HTVA et un montant total maximum de trois millions sept cent 
soixante un mille cinq cent cinquante (3 761 550) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2019 et quatorze (14) jours par commande ; 

Lot 5 : YAM SERVICES INTER pour un montant total minimum de deux millions deux cent soixante-dix-sept mille 
quatre cents (2 277 400) F CFA TTC et un montant total maximum de quatre millions cent quatre-vingt-neuf 
mille (4 189 000) F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par 
commande. 

 

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU FONER 
Objet : Acquisition de matériels informatiques.  Financement : Budget du FONER, exercice 2019 

Nombre de soumissionnaires  ayant déposé leurs offres : 08. Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2601 du 21/06/2019 
Date de dépouillement : 28/06/2019. Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/003/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 21/06/2019 

A l’issue de la décision N°2019-L0254/ARCOP/ORD, 
SOUMISSIONNAIRES Montants lus en FCFA                                   OBSERVATIONS 

HTVA TTC 

COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA 31 702 000 37 408 950 

                NON CONFORME 
Ordinateur de bureau : -format proposé ne correspond pas au forma demandé dans le dossier 
(format mini proposé tour au lieu de format  Desktop  demandé )(I.5) 
-I.9 écran TFT proposé contraire au prospectus fourni qui est LCD avec retro éclairage LED 
-1.11 Prises externes minimales , pas eu de propositions précises sur le port vidéo. 
Ordinateur portable i5 : -1.1.3.3 Référence de  l’ordinateur introuvable 
Tableau de projection : -type d’écran :trépied proposé au lieu de mural demandé ; -marque 
non proposée 

EKLF 32 570 000 38 432 600 

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau pour usage standard 
! I.21 pas de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10  
! Window 10 famille 64 fourni sur le prospectus au lieu de window 10 professionnel 
! Format tour sur le prospectus au lieu de  Desktop    
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.8 -contraction sur  la taille de l’écran 23.8 sur le prospectus fourni  et 24 pouces proposé.  
 Ordinateur portable i5 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
Ordinateur portable i7 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
IMPRIMANTE COULEUR 
-Imprimante laser couleur multi fonction proposée au lieu de imprimante laser couleur moyenne 
capacité demandée 
VII. TABLEAU DE PROJECTION 
! Marque non précisée 

MAGIC SERVICES 32 000 000  

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard 
I.12. – pas de précision sur le port vidéo 
I.15- lecteur graveur SATA  DVD  proposé  au  lieu de SATA graveur +-RW demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.5. –processeur du modèle proposé est de 1,7 GHZ au lieu de 2,4 GHZ demandé 
I.I.2.14. clavier proposé est ZERTY au lieu de AZERTY demandé 
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
II.3. la référence de l’imprimante G3Q34A proposé  ne prend pas en compte l’interface réseau 
Ethernet 10/100 base-TX et Wifi 
Tableau de projection 
-pas eu de proposition précise sur la dimension 

SOCIETE DE 
LIVRAISON 
GENERALE DU 
BURKINA 

33 600 000 39 648 000 

                                         NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard 
I.11. -prises externes, non conformes à la proposition demandées ( VGA ou DVI ou HDMI) , 
n’opère pas de choix sur le type de port vidéo. 
I.9. contradiction entre le prospectus proposé ( LED) et la proposition technique proposée ( 
TFT) 
Tableau de projection 
 Absence de proposition technique  du tableau de projection . 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 33 897 800 39 999 404 

                                NON CONFORME 
FORMULAIRE 
-formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au dossier de demande de prix 
Ordinateur de bureau à usage standard 
-format mini Tower sur le prospectus fourni au lieu de format  Desktop  demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
-I.I.2.7 – capacité de stockage est de 256Go SSD à partir de la référence fournie 
 ( 4HX49UT#ABA) au lieu de 500Go demandée 
- propose SATA de 500 à 3Gb/ s ( 5400 tours/min) au lieu de  SATA de 500 Go au moins  à 
3Gb/ s ( 5400 tours/min au moins) demandé  
I.I.2.13 propose Graveur DVD externe USB au lieu de Graveur DVD +/- RW double couche 
intégrée demandé 
Ordinateur portable i5 
I.I.2.20  -pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
- absence de propositions techniques pour l’ordinateur portable i7 
SCANNER 
- Absence de proposition technique du scanner 
Tableau de projection 
Absence de proposition technique du tableau de projection 

  PBI 32 880 000 32 880 000                              CONFORME 
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FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU FONER 
Objet : Acquisition de matériels informatiques.  Financement : Budget du FONER, exercice 2019 

Nombre de soumissionnaires  ayant déposé leurs offres : 08. Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2601 du 21/06/2019 
Date de dépouillement : 28/06/2019. Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/003/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 21/06/2019 

A l’issue de la décision N°2019-L0254/ARCOP/ORD, 
SOUMISSIONNAIRES Montants lus en FCFA                                   OBSERVATIONS 

HTVA TTC 

COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA 31 702 000 37 408 950 

                NON CONFORME 
Ordinateur de bureau : -format proposé ne correspond pas au forma demandé dans le dossier 
(format mini proposé tour au lieu de format  Desktop  demandé )(I.5) 
-I.9 écran TFT proposé contraire au prospectus fourni qui est LCD avec retro éclairage LED 
-1.11 Prises externes minimales , pas eu de propositions précises sur le port vidéo. 
Ordinateur portable i5 : -1.1.3.3 Référence de  l’ordinateur introuvable 
Tableau de projection : -type d’écran :trépied proposé au lieu de mural demandé ; -marque 
non proposée 

EKLF 32 570 000 38 432 600 

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau pour usage standard 
! I.21 pas de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10  
! Window 10 famille 64 fourni sur le prospectus au lieu de window 10 professionnel 
! Format tour sur le prospectus au lieu de  Desktop    
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.8 -contraction sur  la taille de l’écran 23.8 sur le prospectus fourni  et 24 pouces proposé.  
 Ordinateur portable i5 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
Ordinateur portable i7 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
IMPRIMANTE COULEUR 
-Imprimante laser couleur multi fonction proposée au lieu de imprimante laser couleur moyenne 
capacité demandée 
VII. TABLEAU DE PROJECTION 
! Marque non précisée 

MAGIC SERVICES 32 000 000  

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard 
I.12. – pas de précision sur le port vidéo 
I.15- lecteur graveur SATA  DVD  proposé  au  lieu de SATA graveur +-RW demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.5. –processeur du modèle proposé est de 1,7 GHZ au lieu de 2,4 GHZ demandé 
I.I.2.14. clavier proposé est ZERTY au lieu de AZERTY demandé 
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
II.3. la référence de l’imprimante G3Q34A proposé  ne prend pas en compte l’interface réseau 
Ethernet 10/100 base-TX et Wifi 
Tableau de projection 
-pas eu de proposition précise sur la dimension 

SOCIETE DE 
LIVRAISON 
GENERALE DU 
BURKINA 

33 600 000 39 648 000 

                                         NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard 
I.11. -prises externes, non conformes à la proposition demandées ( VGA ou DVI ou HDMI) , 
n’opère pas de choix sur le type de port vidéo. 
I.9. contradiction entre le prospectus proposé ( LED) et la proposition technique proposée ( 
TFT) 
Tableau de projection 
 Absence de proposition technique  du tableau de projection . 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 33 897 800 39 999 404 

                                NON CONFORME 
FORMULAIRE 
-formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au dossier de demande de prix 
Ordinateur de bureau à usage standard 
-format mini Tower sur le prospectus fourni au lieu de format  Desktop  demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
-I.I.2.7 – capacité de stockage est de 256Go SSD à partir de la référence fournie 
 ( 4HX49UT#ABA) au lieu de 500Go demandée 
- propose SATA de 500 à 3Gb/ s ( 5400 tours/min) au lieu de  SATA de 500 Go au moins  à 
3Gb/ s ( 5400 tours/min au moins) demandé  
I.I.2.13 propose Graveur DVD externe USB au lieu de Graveur DVD +/- RW double couche 
intégrée demandé 
Ordinateur portable i5 
I.I.2.20  -pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
- absence de propositions techniques pour l’ordinateur portable i7 
SCANNER 
- Absence de proposition technique du scanner 
Tableau de projection 
Absence de proposition technique du tableau de projection 

  PBI 32 880 000 32 880 000                              CONFORME 

BATRACOR 32 765 500  

                                         NON CONFORME 
FORMULAIRE : -formulaire de renseignement sur le candidat fourni non conforme au modèle 
joint 
Ordinateur de bureau standard : -photo commentée fournie au lieu de prospectus demandé 
-format micro tour  ( M3X31EA# )sur la photo commentée au lieu de Desktop demandé  
IMPRIMANTE COULEUR : -imprimante couleur laser multi fonction proposée au lieu de 
imprimante couleur laser moyenne capacité demandée 
TABLEAU DE PROJECTION 
-marque non précisée dans le dossier et également dans le prospectus 

ECAM 43 500 00   NON CONFORME 
IMPRIMANTE NOIR BLANC : -absence de port Ethernet 

Attributaire                                                                     INFRUCTUEUX 
 
Communiqué : les résultats publiés le dans la revue  des marchés sous le numéro-2619 du mercredi 17 juillet sont sans objet       
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
RECTIFICATIF des résultats provisoires de la Demande de prix  N° 2019- 001/RBMH/PBL/CPUR/CCAM pour l’acquisition d’un véhicule PICK UP 
au profit de la commune de Poura, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun parue dans la revue des Marchés Publics N°2611 
du lundi 1er juillet 2019 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2573 du 14 mai 2019 ; Date de dépouillement : 24 mai 2019 

Financement : Budget communal/PACT, Gestion  2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

SIIC SA 17 775 000 17 775 000 Conforme  
THOMSON TRADE&LOGISTIC 20 750 000 20 750 000 Non Conforme : absence de SAV  

WATAM SA 14 949 153 15 571 800 
Non Conforme : *la convention de partenariat entre WATAM SA et COBAF n’a pas 
été légalisée par le notaire qui l’a établie 
*correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en lettres 

Attributaire SIIC SA pour un montant TTC de : vingt millions neuf cent soixante quatorze mille cinq cents (20 974 500)           
F CFA avec un délai de livraison de trente(30) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N°2019-010/RBMH/PBNW/CSLZ DU 15/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAUX AU PROIT DE LA 
MAIRIE DE SOLENZO - FINANCEMENT : PACT/Gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien n° 2592 du lundi 10 juin 2019 

Convocation de la CCAM n°2019-029/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 21 juin 2019 - Date de dépouillement : 20 juin 2019 
Nombre de plis reçus : Huit (08) - DATE DE DELIBERATION : le 28 juin  2019 

Montants lus en CA Montants corrigés en CA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

GENERAL MICRO 
SYSTEM 

19 060 000  22 490 800  19 060 000  22 490 800  Conforme 1er 

CHALLENGE BUSINESS 21 534 500  - 
 

21 534 500  - Conforme 5ème  

ETD 19 115 000  - 19 078 370  - Conforme 2ème : Erreur sur le Bordereau des prix 
unitaires  à l’item 12 

GL SERVICE SARL 19 809 322  23 375 000  19 809 322  23 375 000  Non Conforme : Pièces administratives non fournies 

SKO Service 18 750 000  22 125 000  18 750 000  22 125 000  

Non Conforme  
-lettre de soumission non conforme,  
-Chaise avec pupitre et non chaise + pupitre 
-table d’ordinateur non industrielle 
-fauteuil directeur dossier haut similaire au dossier moyen 
Marque : SKO service n’est pas une industrie 

EXPRESS TECH 20 620 000  - 20 620 000  - Conforme 4ème  

ECODI 12 025 000  - 
 

12 025 000  - 
 

Non Conforme : Offre anormalement basse. 

ENTREPRISE RAYIM 20 405 000  - 
 

20 402 030  - 
Conforme 3ème : erreur sur le Bordereau des prix unitaires  
à l’item 11 

Attributaire 
Entreprise GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille 
neuf cents (24 490 900) CA Toutes Taxes Comprises soit une augmentation de 8.89% des quantités à l’item 3 (+1), 
l’item 4 (+4), l’item 6 (+4) et l’item 7 (+10) avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DES CASCADES 
DECISION N0 2019-L 0196/ARCOP/ORD sur recours de Multi Travaux Consult contre les résultats provisoires de la demande de prix n02019-

001-RCAS/PLRB/CNK/DG pour la réalisation de Onze (11) forages dans la Commune de Niankorodougou (Lot4). 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N° 2019-001-RCAS/PLRB/CNKDG pour Travaux de réalisation de onze 

(11) forages, dans la Commune de Niankorodougou. Financement: FPDCT-Budget communal, gestion 2019 
Convocation de la CCAM : N° 2019-001/RCAS/PLRB/CNKDG du 20/05/2019. Date d’ouverture des plis : 23/05/2019 

Nombre de plis reçus : Lot1 :4 Lot2 : 6, Lot3 :4 , Lot4 :3. Date de délibération : 23/05/2019. Quotidien n°2573 du 14/05/2019. 
Lot 01 : Réalisation de deux (02) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 

dont un (01) forage à l’école primaire de Fourkoura et un (01) forage dans le village de Katolo. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

2SI 11 130 000 13 133 400 11 080 000 13 074 400 3ème CONFORME 
POUTEERE NOOMA 11 760 000 13 876 800 11 510 000 13 581 800 4ème CONFORME 

SOFATU 10 254 200 12 099 956 10 254 200 12 099 956 1er 
CONFORME 

(Ne peut être attributaire de 
plus de deux (02) lots). 

KABORE GENERALE 
PRESTATION 10 803 000 12 747 540 10 803 000 12 747 540 2ème CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  KABORE GENERALE PRESTATION attributaire  pour un montant de Dix Millions Huit Cent Trois Mille (10 803 000) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Contribution de Micro Entreprise).  

Lot 02 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 
dont un (01) forage dans le village de Niankorodougou,  un (01) forage dans le village de Baviguéka et un (01) forage dans le village de 

Tagouassoni. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC Rang 
Observations 

VIM/SARL 17 640 000 20 815 200 17 235 000 20 337 300 6ème CONFORME 
2SI 15 435 000 18 213 300 15 360 000 18 124 800 5ème CONFORME 

SOFATU 14 238 000 16 800 840 14 238 000 16 800 840 1er CONFORME 
MULTI TC 14 970 000 17 664 600 14 970 000 17 644 600 2ème CONFORME 

WEND KUNI 15 090 000 17 806 200 15 090 000 17 806 200 3ème CONFORME 
KABORE GENERALE 

PRESTATION 15 136 800 17 861 424 15 136 800 17 861 424 4ème CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  SOFATU attributaire pour un montant de Quatorze Millions Deux Cent Trente-Huit Mille (14 238 000) Francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime Du Réel Simplifié D’imposition). 

Lot 03 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 
dont un (01) forage dans le village de Nanguélédougou,  un (01) forage dans le village de Zégnédougou et un (01) forage dans le village 

de Nangolo. 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

MULTI TC 13 965 000 16 478 700 13 965 000 16 478 700 1er CONFORME 
WEND KUNI 14 001 000 16 521 180 14 001 000 16 521 180 2ème CONFORME 

SOFATU 14 134 500 16 678 120 14 134 500 16 678 120 3ème CONFORME 
POUTEERE  NOOMA 16 539 000 19 516 020 16 134 000 HT 19 038 120 4ème OFFRE HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE  Multi TC attributaire pour un montant de Seize Millions Quatre Cent Soixante Dix Huit Mille Sept Cents (16 478 700) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime Du Réel Normal D’imposition). 

Lot 04 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou 
dont un (01) forage dans le village de Kawolo,  un (01) forage dans le village de Bozogo et un (01) forage dans le village de 

Nerfoundougou 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE  Soumissionnaires HTVA    TTC HTVA    TTC Rang Observations 

SOFATU 14 134 500 16 678 710 14 134 500 16 678 710 2ème CONFORME 
MULTI TC 13 965 000 16 478 700 13 965 000 16 478 700 1er CONFORME 
VIM/SARL 16 515 000 19 487 700 16 110 000 19 009 800 3ème CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

 Multi TC attributaire pour un montant de Seize Millions Quatre Cent Soixante Dix Huit Mille Sept Cents (16 478 700) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime Du Réel Normal D’imposition). 

 
Fiche de synthèse des résultats de la demande de prix N°2019 – 002/ R.CAS / P.LRB / C.SND pour : 

- acquisition et livraison des vivres pour la cantine scolaire du primaire  de la Commune de Sindou (Lot1). 
- acquisition et livraison des vivres pour la cantine du préscolaire  de la Commune de Sindou (lo2). 

Financement: Budget Communal (MENAPLN), gestion  2019. Publication de l’avis :     No 2591 du vendredi 07 Juin  2019 
Date d’ouverture des plis : 18 juin 2019. Nombre de pli reçu: Lot1 : un (01) et Lot2 : un(01). 

Date de délibération : 18 juin 2019 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

H.TVA TTC H.TVA TTC 
Observations 

E B D F 16 532 000 20 857 880 16 532 000 20 857 880 -Conforme 

Attributaire Lot1 -E B D F pour un montant de Vingt Millions Huit Cent  Cinquante Sept Mille Huit Cent Quatre Vingt (20 857 880) Francs cfa 
TTC Avec Un Délai D’exécution De Quarante Cinq (45) Jours. 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

Observations 

E B D F 449 000 564 050 449 000 564 050 -Conforme 

Attributaire Lot2 -E B D F  pour un montant de Cinq Cent Soixante-Quatre Mille Cinquante (564 050) Francs Cfa TTC Avec Un Délai 
D’exécution De Quarante Jours (45) Jours. 
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FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N° 2019-005/RCAS/PLRB/CNKDG du 22 Mai 2019 relative à 
l’Equipement et l’installation (aménagement) d’une Radio FM au profit de la Commune de Niankorodougou 

Financement: Budget communal (ressources transférées MENAPLN), gestion 2019 
Convocation de la CCAM : N° 2019-030/RCAS/PLRB/CNKDG du 26/06/2019 

Date d’ouverture des plis : 02 Juillet 2019. Nombre de pli reçu : 01 
Date de délibération : 02 Juillet 2019. Quotidien n°2601 du vendredi 21/06/2019 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE  
SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MAGASIN GENERAUX DU 
FASO 21 875 000 25 812 500 21 875 000 25 812 500 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : MAGASIN GENERAUX DU FASO attributaire provisoire pour un montant de vingt un millions huit cent soixante-quinze mille 
(21 875 000) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition). 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2019-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 16 mai 2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune 

de Yargatenga. Financement : Budget communal / FPDCT, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 16 mai 2019. 
Date de dépouillement : lundi 27 mai 2019. Nombre de plis : Lot 1 : 01 ; Lot 3 : 01 ; Lot 4 : 01. 

Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Tounougou-Toné dans la Commune de Yargatenga 
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

Etablissement ESPOIR (E.E) 13 967 544 - 13 967 544 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Etablissement ESPOIR (E.E) pour un montant de treize millions neuf cent soixante-sept mille cinq cent quarante-
quatre (13 967 544) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : Construction d’une maison de jeune à Yoyo dans la Commune de Yargatenga 

Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

Entreprise MOUBARAK 6 881 884 - 6 881 884 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise MOUBARAK pour un montant de six millions huit cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-quatre 
(6 881 884) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 4 : Réalisation d’une latrine à deux (02) poste au CEG de Tounougou-Tone dans la commune de Yargatenga 
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

Etablissement ESPOIR (E.E) - 4 136100 4 136100 // Conforme 

ATTRIBUTAIRE Etablissement ESPOIR (E.E) pour un montant de quatre millions cent trente-six mille cent (4 136 100) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2019-02/RCES/PKPL/CCY du 16 mai 2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Comin-

Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n°2575 du jeudi 16 mai 2019 
Date de dépouillement : 27 Mai 2019. Financement : Budget Communal/ MENA gestion 2019 

Convocation de la CCAM : n° 2019-01/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 22 Mai 2019 
Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 27 Mai 2019 

Montant Proposé Montant Corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observation 

1 

 
 
 
 
 
Entreprise ALLIANCE 
BUSINESS 
(ALLIBUS) 
 

11 380 275 - 11 380 275 - 

Non conforme :  
-Echantillons non conforme : -Verso du cahier de dessin non 
conforme à la demande (cahier sans table de multiplication au 
verso); 
-Verso du cahier de 300 pages préparation de cour non 
conforme à la demande (cahier sans table de multiplication au 
verso); 
-Cahier de  96 pages visite  médicale (Non fourni); 
Cahier de 192 pages préparation de cour (Non fourni) 
-Absence  de précision des classes sur tous les cahiers 

2 
Entreprise ELEAZAR 
SERVICE 
 

11 255 460 12 454 109 11 255 460 12 454 109 

Non conforme : 
-Echantillons non conforme Verso du cahier de dessin non 
conforme à la demande (cahier sans table de multiplication au 
verso); 
-Verso du cahier de 300 pages préparation de cour non 
conforme à la demande (cahier sans table de multiplication au 
verso); 
-Cahier de  96 pages visite  médicale (Non fourni); 
-Cahier de 192 pages préparation de cour (Non fourni); 
-Absence  de précision des classes sur tous les cahiers. 

3 

 
 
 
 
 
Entreprise N-MARDIF 

12 156 280 12 531 382 12 156 280 12 531 382 

Non conforme : 
-Verso du cahier de 300 pages préparation de cour non 
conforme à la demande (cahier sans table de multiplication au 
verso); 
-Cahier de 192 pages préparation de cour (Non fourni); 
-Protège cahier très léger; 
-Absence de précision des classes sur tous les cahiers; 
-Hors Enveloppe. 

4 Entreprise ECAM 11 554 040 - 11 554 040 - Conforme 

Attributaire  Entreprise ECAM pour un montant de onze millions cinq cent cinquante-quatre mille quarante (11 554 040) francs CFA 
hors taxe avec un délai d’exécution de trente jours (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD!
APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE KONGOUSSI - N° 2019-002/RCNR/PBAM/CKGS DU 15 FEVRIER 2019 - Financement : Budget communal, Gestion 2019 
Date de dépouillement : 20 juin 2019 - Nombre de plis reçus :   Lot 1 : deux (02) ; Lot2 : deux (02) et Lot 3 : un (01)!

Montant lu en FCFA! Montant corrige en FCFA!N° de 
Lot! Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Rang! Observations!

ECOF! 16 248 210! 19 172 888! -! -! -!

Non conforme : 
-Les CV du personnel ne sont pas conformes au 
formulaire PER-2 du DAO.  
-Les CV et attestations de disponibilité n’ont pas été 
signés par les intéressés. 
-Les CV du personnel clé n’ont pas été détaillés. -
Formulaire de renseignement sur le candidat modifié : 
(Formulaire ELI-1, tableau cage 7) ; -Absence du 
formulaire MTC (marchés/travaux en cours) ; 
-Non-respect du formulaire EXP-3.1) 
-Le formulaire de renseignement sur le 
soumissionnaire a été modifié et a aussi été signé 
hors délai (13/03/2019). 
-Le diplôme de Technicien froid (BOINA Oumarou) 
fourni en lieu et place de l’électricien.  -Le matériel 
affecté au projet lot2 non conforme à la liste du 
matériel proposée ; -Le formulaire MAT de la section 
III n’a pas été respecté pour certains matériels 
(Citerne à eau tracté, bétonnière, vibreur, compacteur, 
groupe électrogène, échafaudage et le lot de petit 
matériel). Chaque matériel cité doit avoir son 
formulaire et revêtu d’une signature. 
-Date d’achat de certains matériels surchargés (lot de 
petit matériel). 
-Date d’égalisation de la facture d’achat de 
l’échafaudage est antérieure à la date d’achat (date 
d’égalisation : 18/03/2015 et date d’achat : 
18/07/2017). 
-Le formulaire MAT du camion BENNE-GRUE et 
PICK-UP HILUX TOYOTA non conforme au 
formulaire demandé du DAO de la section III. -Visite 
technique du camion RENAULT 11GH5524 a un 
numéro de série identique au camion MERCEDES16-
22 (26HM2388).!

Lot 1!

ESSF! 19 994 315! 19 994 315! 19 994 315! 19 994 315! 1er! Conforme !

ECOF! 16 298 210! 19 231 888! -! -!

 
 
- 
!

Non conforme : 
-Les CV du personnel ne sont pas conformes au 
formulaire PER-2. 
 -Les CV et attestations de disponibilité n’ont pas été 
signés par les intéressés. 
-Les CV du personnel clé n’ont pas été détaillés. -
Formulaire de renseignement sur le candidat modifié : 
(Formulaire ELI-1, tableau cage 7) ; -Absence du 
formulaire MTC (marchés/travaux en cours) ; 
-Non-respect du formulaire EXP-3.1) 
-Diplôme de chef Electricien SINARE Karim non 
authentique (CAP Electricité Bâtiment). -CNIB de 
SINARE Karim non authentique, -CV, attestation de 
travail et l’attestation de disponibilité non conforme.- -
Le matériel affecté au projet lot2 non conforme à la 
liste du matériel proposé ; 
-Le formulaire MAT de la section III n’a pas été 
respecté pour certains matériels (Citerne à eau tracté, 
bétonnière, vibreur, compacteur, groupe électrogène, 
échafaudage et le lot de petit matériel). Chaque 
matériel cité doit avoir son formulaire et revêtu d’une 
signature. 
 -Le formulaire MAT du camion benne RENAULT et 
PICK-UP DOUBLE CABINE TOYOTA non conforme 
au formulaire demandé du DAO de la section III.!

Lot 2!

ECRBM! 17 669 000! 20 849 420! 17 669 000! 20 849 420! 1er! Conforme !
Lot 3! ESPF! 5 792 560! 6 835 221! 5 792 560! 6 835 221! 1er! Conforme !

Attributaires provisoires!

LOT 1 : ESSF, pour la réalisation des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Niénéga pour un montant 
de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quinze (19 994 315) francs TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : ECBRM, pour la réalisation des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Ranga-Touka pour un 
montant de vingt millions huit cent quarante-neuf mille quatre cent vingt (20 849 420) francs TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 LOT 3 : ESPF, pour la réalisation des travaux de construction de quatre (04) fourrières dans les villages de 
Temnaoré, Kouka, Yalga et Bam village pour un montant de six millions huit cent trente-cinq mille deux cent 
vingt un (6 835 221) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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APPEL D’OFFRES N° 2019-001/RCNR/PBAM/CKGS DU 15 FEVRIER 2019 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES EDUCATIVES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI - Financement : Budget communal, Gestion 2019 

Date de dépouillement : 20 juin 2019 - Nombre de plis reçus :   Lot 1 : un (01) ; Lot2 : deux (02) et Lot 3 : un (01)!
Montant lu en FCFA! Montant corrige en FCFA!Lots!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Rang! Observations!

Lot 
1! ESPF! 21 181 955! 24 994 707! 21 181 955! 24 994 707! 1er! Conforme !

ECOF! 17 171 791! 20 262 713! ! !

 
 
- 
!

Non conforme : -Les CV du personnel ne sont pas 
conformes au formulaire PER-2. 
- Les signatures des CV et attestations de disponibilité 
non conforme à celle des CNIB des intéressés. 
-Les CV du personnel clé n’ont pas été détaillés.  
-Formulaire de renseignement sur le candidat 
modifié : (Formulaire ELI-1, tableau cage 7) ; 
-Absence du formulaire MTC (marchés/travaux en 
cours) ; -Non-respect du formulaire EXP-3.1) 
-Le formulaire MAT de la section III n’a pas été 
respecté pour certains matériels (Citerne à eau tracté, 
bétonnière, vibreur, compacteur, groupe électrogène, 
échafaudage et le lot de petit matériel). Chaque 
matériel cité doit avoir son formulaire et revêtu d’une 
signature. -Offre financière hors enveloppe !

Lot 
2!

ESPF! 16 944 615! 19 994 646! 16 944 615! 19 994 646! 1er! Conforme !

ECOF! 17 171 791! 20 262 713! -! -! -!

Non conforme : Absence de conducteur des travaux 
car Mr TIENDREBEOGO Jean a déjà été affecté au 
Lot2 ; -Les CV du personnel ne sont pas conformes 
au formulaire PER-2.  -Les signatures des CV et 
attestations de disponibilité non conforme à celle des 
CINB des intéressés. -Les CV du personnel clé n’ont 
pas été détaillés. -Formulaire de renseignement sur le 
candidat modifié : (Formulaire ELI-1, tableau cage 7); 
-Absence du formulaire MTC (marchés/travaux en 
cours) ; -Non-respect du formulaire EXP-3.1 
-Le matériel affecté au projet lot2 non conforme à la 
liste du matériel proposée ; -Le formulaire MAT de la 
section III n’a pas été respecté pour certains matériels 
(Citerne à eau tracté, bétonnière, vibreur, compacteur, 
groupe électrogène, échafaudage et le lot de petit 
matériel). Chaque matériel cité doit avoir son 
formulaire et revêtu d’une signature. 
-Absence de la liste du matériel proposé 
-Offre financière hors enveloppe !

Lot 
3!

ESWF! 16 948 785! 19 999 566! 16 948 785! 19 999 566! 1er! Conforme !

 
 
 
 
Attributaires provisoires!

LOT 1 : ESPF, pour la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin, un (01) 
bureau et une (01) latrine à quatre (04) postes à l’école de Rambo Wattinoma pour un montant de vingt-
quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent sept (24 994 707) francs TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : ESPF, pour la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin, un (01) 
bureau à l’école de Loulouka secteur 1 pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze 
mille six cent quarante-six (19 994 646) francs TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 3 : ESWF, pour la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin, un (01) 
bureau à l’école de Sanrgho pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq 
cent soixante-six (19 999 566) francs TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
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REGION DU CENTRE NORD 
SYNTHESE DE PUBLICATION DES RESULTATS DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019- 

001/COM/DRG/CCAM du 24 avril 2019 pour  L’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune  de Dargo. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  N° 2579 du mercredi 22 mai 2019. Nombre d’offres reçues : 01 
Financement : (Budget Communal de DARGO (transfert MENA) gestion 2019. Date de Dépouillement :  le 03 juin 2019 

Offre financière en FCFA  
Soumissionnaire Montant lu HT Montant corrigé HT Montant corrigé TTC Montant corrigé TTC 

 
Observations 

VIVA DISTRIBUTION 12 607 500 12 607 500 - - CONFORME 

Attributaire Lot unique :  VIVA DISTRIBUTION pour un montant de douze  millions six cent sept mille cinq cents (12 607 500) francs 
CFA  en Hors taxe avec un délai de livraison de vingt un  (21) jours. 

 
Demande de prix relative à l’acquisition et à la livraison sur sites, des vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la CEB  de Dargo 

Financement : (Budget Communal (transfert MENA)  gestion 2019. Publication de l’avis :Quotidien des marchés publics  N° 2579 du mercredi 
22 mai  2019. Nombre d’offres reçues : 02. Date de Dépouillement : 03 juin  2019. Lot unique 

Offre financière 
Montant en FCFA HTVA Montant FCFA TTC  

Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
Observations 

4DA SERVICE 
SARL 34 441 000 34 441 000 - - 

- l’année de production  de l’huile proposée (24/07/2018 qui correspond à 
l’année n-1) est non conforme aux prescriptions demandées (année n à 
l’année n+1); - liste et pièces justificatives (cartes grise, certificat ou 
attestation  de location) du matériel non fournies. -liste et pièces  justificatives 
(CNIB ; Diplômes, CV etc ) du personnel non fournies. 
NON CONFORME 

ALLIBUS 34 680 000 36 000 500 - - 
Erreur commise au niveau du bordereau des prix unitaires à l’item 3 : dix-
neuf mille cinq cent soixante-quinze en lettre et 16 100 fcfa en chiffre.  
CONFORME 

Attributaire ALLIBUS pour un montant  Trente-six millions cinq cents (36 000 500) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante 
cinq (45) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONALDE  DORI 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-009/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 18 JUIN 2019 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES DE 
RADIOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 1), LA LIVRAISON DE FILS DE SUTURE AU PROFIT DU 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 2), LA LIVRAISON DE PRODUITS ET CONSOMMABLES POUR LES SERVICES 
D’OPHTALMOLOGIE, DE L’ORL ET D’ODONTOLOGIEAU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 3) ET LA  

LIVRAISON DE CONSOMMABLES MEDICAUX DIVERS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 4) . 
Publication : dans la revue des marchés publics N°2522 du vendredi 28 juin 2019 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2019-031/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 04 juillet 2019 
Date d’ouverture des offres : 09 juillet 2019 - Le Nombre de plis reçus pour le lot (01) est de deux (02), le nombre de plis reçus pour le lot (02) est 

de deux (02), le nombre de plis reçus pour le lot (03) est de deux (02), le nombre de plis reçus pour le lot (04) est de quatre (04) : 
Financement : Budget CHR/Dori 2019 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant Lu en 

F FCA HT 

Montant Lu 
en F FCA TTC 

Montant Corrigé 
 en F CFA HT 

Montant 
Corrigé en  
F CFA TTC 

Observations Classement 

Lot 1 : livraison de consommables de radiologie au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
ARCOA - 16 921 877 - 16 921 857 Conforme 1er 

CGS MEDICAL - - - - Non recevable pour dépôt 
hors délai (09 h 17 mn TU) - 

Attributaire 
ARCOA pour un montant de seize millions neuf cent-vingt-un mille huit cent cinquante-sept (16 921 857) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 
Lot 2 : livraison de fils de suture au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 

FORGO ET CO SARL 14 133 600 - 14 133 600 - Non conforme :  Montant 
hors enveloppe financière 

- 

ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION 

24 313 200 - 24 313 200 - 
Non conforme : 
Montant hors enveloppe 
financière 

- 

Attributaire Infructueux pour offre financière non conforme (montant hors enveloppe financière) 
 Lot 3 livraison de produits et de consommables pour les services d’ophtalmologie, de l’ORL et d’odontologie au profit du 

Centre Hospitalier Régional de Dori 
FORGO ET CO SARL 6 945 214  6 945 214 - Conforme 2è 

SYMMCG MEDICAL SARL 6 256 725 - 6 256 725 - Conforme 1er 

Attributaire SYMMCG MEDICAL SARL : pour un montant de six millions deux cent cinquante-six mille sept cent vingt-cinq 
(6 256 725) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

Lot 4 : livraison de consommables médicaux divers au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
SOCIETE DE 
DISTRIBUTION MEDICALE 
(SDM) SARL 

12 282 500 14 493 350 12 282 500 14 493 350 Conforme 1er 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY 

14 773 000 17 432 140 14 773 000 17 432 140 Conforme 4è 

GLOBAL MEDICAL 
GROUP 

13 587 250 - 13 587 250 - Conforme 2è 

ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION 

14 025 000 - 14 025 000 - Conforme 3è  

Attributaire 
 

SOCIETE DE DISTRIBUTION MEDICALE (SDM) SARL pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-
deux mille cinq cents (12 282 500) francs CFA HT et quatorze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent 
cinquante (14 493 350) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 
 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Demande de prix N°2019-005/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM pour les travaux de construction d’un bâtiment devant servir de 

surveillance au profit de l’ENEP de Dori ; Lot unique. Publication de l’avis : RMP  n° 2606 du vendredi 28 juin 2019; date de convocation 
de la CAM : 05 juillet 2019 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 09 juillet 2019 ; Nombre de plis reçus dans les 

délais : lot unique : 04; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2019. 
N° soumissionnaires Montant (F CFA HT) Montant (F CFA TTC) Classement  Observations 

  lu corrigé lu corrigé   

01 
ETABLISSEMENT 
TEEGA WENDE 

33 905 465 33 870 865 - - 3ème
 

Conforme. Correction au niveau de l’item 2.11 (devis 
surveillance) : lire 120 000 en lettre au lieu de 
130 000 en chiffres 

02 COGEA International 34 743 473 34 743 473 40 997 298 40 997 298 4ème
 Conforme   

03 

 
EZSF 

 

31 524 271 32 611 771 - - 1er 

Conforme : Correction au niveau de l’item 3.4 
(devis surveillance) : lire 5000 en lettre au lieu de 
2000 en chiffres 

04 ECOF Sarl 32 851 963 32 851 963 38 765 316 38 765 316 2ème
 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : EZSF pour un montant de trente–deux millions six cent onze mille sept cent soixante-onze (32 611 771) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

!
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REGION DU CENTRE-SUD 
Appel d’offres n°2019– 001/RCSD/PBZG/CSPN du 24/05/2019 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au 

profit des écoles primaires de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2581  
du vendredi 24 mai 2019. Date de dépouillement : 25 juin 2019. Date de Délibération : 1er juillet 2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL / TRANSFERT MENA, GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2581 du vendredi 24 mai 2019 

Lot 1 : acquisition et livraison sur sites de mille huit cent vingt-quatre (1 824) sacs de riz de cinquante (50) kg chacun au profit des 
écoles primaires de la commune de Saponé 

E= 39 363 579    P=34 231 901   M= 0.6E + 0.4P = 37 310 907 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 31 714 271 sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 42 907 544 sera jugée anormalement élevée 
Montant de l’offre lue  

en F CFA 
Montant de l’offre corrigée 

en F CFA Rang Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observation 

EZOF-SA  35 543 034 35 381 120 35 543 034 2ème Conforme  

EOGSF sarl 31 882 831  31 882 831 31 980 064 1er  conforme  après correction de la 
TVA sur le transport 

BECOM Sarl 31 389 500 37 039 610 31 389 500 31 558 160  Offre Anormalement basse 
DALASIMEX 31 248 950  31 248 950   Offre Anormalement basse 

SULLIVAN Services 35 606 000  35 606 000  3ème Conforme 
BURKINA TRADE & SERVICES 39 354 000  39 354 000  4ème Conforme 

Attributaire : EOGSF SARL pour un montant de : Trente-un millions neuf cent quatre-vingt mille soixante-quatre  
(31 980 064) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 2 : acquisition et livraison sur sites de quatre cent vingt-sept (427) sacs de haricot (niébé) de cinquante (50) kg chacun et de cinq 
cent vingt-six (526) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des écoles primaires de la commune de Saponé 

E= 19 388 031    P=18 974 780   M= 0.6E + 0.4P = 19 222 731 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 16 339 321 sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 22 106 141 sera jugée anormalement élevée 
Montant de l’offre lue  

en F CFA 
Montant de l’offre corrigée 

en F CFA Rang Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observation 

EZOF-SA  21 322 533 19 594 452 21 322 533  Hors enveloppe 

EOGSF sarl 16 137 231 17 510 091 16 137 231 17 543 163 2ème  Conforme  après correction de la 
TVA sur le transport 

BECOM Sarl 15 665 700 18 485 526 15 665 700  1er Conforme, ne facture pas la TVA 
SULLIVAN Services  18 547 900  18 547 900 3ème Conforme 

BURKINA TRADE & SERVICES 18 345 250     Non Conforme 

Attributaire : BECOM SARL pour un montant de : Quinze millions six cent soixante-cinq mille sept cents (15 665 700) francs 
CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
Demande  de prix n°2019–002/RCSD/PBZG/CSPN pour la construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au 

profit du Lycée Départemental de Saponé et de l’école primaire de Timanemboin dans la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » 
des marchés publics sous le n° 2595 du jeudi 13 juin 2019. Date de dépouillement : 24 juin 2019 . Date de Délibération : 1er juillet 2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL / SUBVENTION FPDCT, GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2595 du jeudi 13 juin 2019 

Lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  
au profit du Lycée Départemental de Saponé dans la commune de Saponé 

E= 18 095 239    P=17 159 408   M= 0.6E + 0.4P = 17 720 907 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 15 062 771 sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 20 379 043 sera jugée anormalement élevée 
Montant de l’offre lue  

en F CFA 
Montant de l’offre corrigée  

en F CFA Rang Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observation 

A.S.I.E 17 528 550  17 528 550   Non Conforme, absence de pièces administratives  

ERIMO-BTP  14 567 960 17 190 193 14 483 909 17 091 013 1er 
Conforme : erreur sur le BPU, item 0.5 (3000 en 
chiffre et 300 en lettres) ; item 2.9 (1050 en chiffre 
et 1005 en lettres). 

ECOM 14 515 782 17 128 623 14 515 782 17 128 623 2ème Conforme 
ISIS BTP 15 628 515  15 628 515   Non Conforme, absence de pièces administratives 

Attributaire : ERIMO pour un montant de : Dix-sept millions quatre vingt onze mille treize  
(17 091 013) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin  
 à l’école primaire de Timanemboin dans la commune de Saponé 

E= 18 095 239    P=17 115 626   M= 0.6E + 0.4P = 17 703 394 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 15 047 885 sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 20 358 903 sera jugée anormalement élevée 
Montant de l’offre lue  

en F CFA 
Montant de l’offre 
corrigée en F CFA Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
Observation 

ERIMO-BTP  14 493 753 17 102 628 14 493 753 17 102 628 1er Conforme  
ECOM 14 515 782 17 128 623 14 515 782 17 128 623 2ème Conforme 
ISIS BTP 15 628 515  15 628 515   Non Conforme, absence de pièces administratives 

Attributaire : ERIMO-BTP pour un montant de : Dix-sept millions cent deux mille six cent vingt-huit 
(17 102 628) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RCSD/P.BZG/CKBS/CCAM du 20 JUIN 2019 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE KOMBISSIRI LOTS 1;2 et 3. Financement :   Budget Communal, gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2595  du jeudi  20 juin 2019 
Convocation de la CCAM : N° 2019-01/RCSD/P.B-BZG/CKBS/SG/CCAM du 20 juin 2019 

Acquisition de fournitures scolaires 
Montant HT Soumissionnaires 

Lu HTVA Corrigé HTVA Augmentation  de 14% 
Observations  

OUELAF 
Lot1 : 20 185 300 
Lot2 : 19 715 700 
Lot3 : 10 598 330 

Lot1 : 20 185 300 
Lot2 : 19 715 700 
Lot3 : 10 598 330 

Lot1 : 23 011 242 
Lot2 : 22 475 898 
Lot3 : 12 082 096 

Conforme  
Hors Enveloppe 

E.G.T.C 
Lot1 : 13 660 070 
Lot2 : 13 259 925 
Lot3 : 7 661 965 

Lot1 : 13 660 070 
Lot2 : 13 259 925 
Lot3 : 7 661 965 

Lot1 : 15 572 479 
Lot2 : 15 116 314 
Lot3 : 8 734 640 

Conforme  

SEMAC SERVICES 
Lot1 : 19 987 481 
Lot2 : 19 005 855 
Lot3 : 10 165 716 

Lot1 : 19 987 481 
Lot2 : 19 005 855 
Lot3 : 10 165 716 

Lot1 : 22 785 728 
Lot2 : 21 666 674 
Lot3 : 11 588 916 

Conforme  
Hors Enveloppe 

BURKINA MULTI SERVICES 
DISTRIBUTION 

Lot1 : 13 009 968 
Lot2 : 12 577 362 
Lot3 : 6 692 030 

Lot1 : 13 009 968 
Lot2 : 12 577 362 
Lot3 : 6 692 030 

Lot1 : 14 831 363 
Lot2 : 14 338 192 
Lot3 : 7 628 914 

Conforme  

P.C.B Sarl 
Lot1 : 13 713 725 
Lot2 : 13 580 670 
Lot3 : 7 069 490 

Lot1 : 13 713 725 
Lot2 : 13 580 670 
Lot3 : 7 069 490 

Lot1 : 15 633 646 
Lot2 : 15 481 963 
Lot3 : 8 059 218 

Conforme  

BO Services Sarl 
Lot1 : 12 669 580 
Lot2 : 12 512 455 
Lot3 : 6 648 560 

Lot1 : 12 669 580 
Lot2 : 12 512 455 
Lot3 : 6 687 005 

Lot1 : 14 443 321 
Lot2 : 14 264 198 
Lot3 : 7 623 185 

Conforme  
Erreur à l’item N° 07 du lot3 : soixante-
quinze francs en lettre et 60frs. en chiffre. 

SOKOF Sarl 
Lot1 : 13 244 240 
Lot2 : 12 885 300 
Lot3 : 5 841 160 

Lot1 : 13 244 240 
Lot2 : 12 885 300 
Lot3 : 6 841 160 

Lot1 : 15 098 433 
Lot2 : 14 689 242 
Lot3 : 8 072 568 

Conforme  
Erreur à l’item N° 02 du lot3 : Quantité 
demandée =11 550 ; Quantité proposée = 
1 550.  

APS Lot3 : 6 973 010 Lot3 : 6 963 560 Lot3 : 7 938 458 Conforme  

E.CO.DI 
Lot1 : 12 715 286 
Lot2 : 12 377 749 
Lot3 : 6 566 379 

Lot1 : 12 715 286 
Lot2 : 11 895 843 
Lot3 : 6 566 379 

Lot1 : 14 495 426 
Lot2 : 13 561 261 
Lot3 : 7 485 672 

Conforme  
-Erreur à l’item N° 01 du lot2 : cent quatre-
vingt-quinze  francs en lettre et 210frs. en 
chiffre. 
-Erreur à l’item N° 18 du lot2 : deux cent 
quatre-vingt-quatorze  francs en lettre et 
294frs. en chiffre 

BASSIBIRI Sarl 
Lot1 : 12 980 810 
Lot2 : 12 621 535 
Lot3 : 6 700 845 

Lot1 : 12 607 395 
Lot2 : 12 621 535 
Lot3 : 6 700 845 

Lot1 : 14 372 430 
Lot2 : 14 388 549 
Lot3 : 7  638 963 

Conforme  
-Erreur à l’item N° 09 du lot1 : cent cinq  
francs en lettre et 150frs. en chiffre. 
-Erreur à l’item N° 16 du lot1 : deux cent 
cinquante  francs en lettre et 300frs. en 
chiffre 

MGB 
Lot1 : 15 451 145 
Lot2 : 15 027 445 
Lot3 : 7 983 655 

Lot1 : 15 451 145 
Lot2 : 15 027 445 
Lot3 : 7 983 655 

Lot1 : 17 614 305 
Lot2 : 17 131 287 
Lot3 : 9 101 366 

Conforme  
Hors Enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 

 Lot1 : BASSIBIRI Sarl : pour un montant de quatorze millions trois cent soixante douze mille quatre 
cent trente (14 372 430) francs CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot2 : E.CO.DI : pour un montant de treize millions cinq cent soixante un mille deux cent soixante un 
(13 561 261) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 

Lot3 : E.CO.DI : pour un montant de sept millions quatre cent quatre vingt cinq mille six cent soixante 
douze (7 485 672) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 
                                        

Demande de prix n°2019–003/RCSD/PBZG/CSPN du 27 mai 2019 pour les travaux de réalisation de forages positifs à usage d’eau potable 
équipés de pompe à motricité humaine au profit de Koagma, Karangtanghin et de l’école de Kougpentanga dans la commune de saponé, publié 

dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2595 du jeudi 13 juin 2019. 
Date de dépouillement : 24 juin 2019. Date de Délibération : 1er juillet 2019. Financement : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2019 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2595 du jeudi 13  2019 
Lot unique : Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable équipés de pompe à motricité humaine au profit des villages 

de Koagma, Karangtanghin et de l’école de Kougpentanga dans la commune de Saponé 
E= 13 500 000    P=15 101918   M= 0.6E + 0.4P = 14 140 767 

Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 12 019 652 sera jugée anormalement basse 
Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 16 261 883 sera jugée anormalement élevée 

Montant de l’offre lue  
en F CFA 

Montant de l’offre corrigée 
en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observation 

EWF 13 965 000 16 478 700 13 965 000 16 478 700  Hors enveloppe 
SOFATU 11 439 708  11 439 708  1er  conforme   
WENDBE SARL 12 990 000  12 990 000  2ème Conforme 

Attributaire : SOFATU pour un montant de : Onze millions quatre cent trente-neuf mille sept cent huit  
(11 439 708) francs CFA HT avec un délai de livraison de Soixante (60) jours.  
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Rectificatif suivant décision N° 2019-LO197/ARCOP/ORD du 17 juin 2019 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation 

de base de kayao.  budget communal, subvention/MENA, GESTION 2019, Quotidien N°2576 DU VENDREDI 17 MAI 2019 
DATE de depouillement 28 mai 2019. Convocation N°2019-036 /RCSD/PBZG/cKYOM/PRM du 17 mai 2019 

NOMBRES DE PLIS RECUS LOT unique :06 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Observations Rang Soumissionnaire HT TVA TTC HTVA TTC   

PING-WENDE-GLOBAL 
SERVICES SARL 21 330 320 …………. -------- -------- Conforme Hors enveloppe 

G.B.S WENDE POUIRE 
SARL 17 803 405 18 550 845 17 458 405 18 205 845 

Conforme erreur à l’item 01du bordereau des 
prix unitaires au lieu de trois cent en chiffre lire 
deux cent quatre vingt cinq en lettre   

3ème  

BO SERVICES SARL 17 307 580  ------ ---------- Conforme 2ème 
KDS INTER 17 253 501 18 220 504 --------- ---- Conforme  1er  
BURKINA  MULTI 
SERVICES DISTRIBUTION 18 628 450 ------------- --------- ---- Conforme Hors enveloppe 

EZOF 17 736 012 18 986 906    Conforme Hors enveloppe 

Attributaire  
KDS INTER  pour un montant dix sept  millions deux cent cinquante trois mille cinq cent un (17 253 501) FCFA HT 
et dix huit millions deux cent vingt mille cinq cent quatre (18 220 504) FCFATTC  avec un délai de livraison de  trente 
(30) jours 

 
Demande de prix   N°2019/02/RCSD/P-BZG/CKBS/CCAM pour travaux de construction de la première tranche du siège de la police municipale 
de Kombissiri. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2019/02/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM 

du 20 juin 2019. Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2595 du jeudi 13 juin 2019) 
Montants en F CFA Soumissionnaires Lu HTVA Corrigé TTC Observations  

Ets. NAMALGUE 16 525 041 19 499 548 CONFORME 
ENITAF Sarl 16 792 634 19 815 308 CONFORME 
E.K.Y.F 16 846 440  CONFORME 
ZINFRA Service 
International  18 721 220  NON CONFORME : Pas de visite technique et l’ assurance du 

camion benne et de la citerne. 

ATTRIBUTAIRE 
Etablissement NAMALGUE pour un montant de seize millions cinq cent vingt cinq mille quarante un (16 525 041) 
francs CFA HT soit un montant de dix neuf millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quarante huit 
(19 499 548) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 

 

REGION DU NORD 

Demande de prix N°04-2019 relatif l’acquisition et livraison sur sites de l’huile pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Titao 
Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2594 du  mercredi 12 juin 2019 

Nombre de soumissionnaires : deux (02) - Date d’ouverture et de délibération vendredi 21 juin 2019 

Montant lu en F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC 
Montant 

corrigé F CFA 
Observations 

01 PLAMIER D’AFRIQUE  15 509 000 - 15 509 000 CONFORME  

02 ETS TEEL TAABA  13 685 000 - 13 165 000 

NON CONFORME 
Offre anormalement bases après correction de l’erreur (Erreur sur le calcul 
du tonnage au niveau du transport au lieu de 43 tonnes lire 17 tonne 
-26X 20 000=-520 000) 
Selon IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
P= 16 257 191 ; E =14 597 000 
M= 16 257 191X0,6+ 14 597 000X0,4 =  15 593 118 
0,85M =13 254 148 ; 1.15M =17 932 086 

Attributaire  PLAMIER D’AFRIQUE pour un montant après  de Quinze millions cinq cent neuf mille (15 509 000) francs CFA 
HTVA. pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

  
Demande de prix N° :2019-05/RNRD/PLRM/C-TIT du 02/05/2019 

Financement : Ressource transférée MENA , gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2571 du vendredi 21  10 mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : Deux (02) - Date d’ouverture des plis : 20 mai 2019 - Date de délibération : 20 mai 2019 

(Selon les IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P) — Prévision = E = 25 000 000 F CFA TTC 
P = 21 529 625 F CFA TTC ; M = 23 611 850 F CFA TTC ; 

0, 85 M = 20 070 072 F CFA TTC  et 17 008 536 HTVA — 1, 15 M = 27 153 627 F CFA TTC et 23 011 549HTVA 

Montant lu en F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC 
Montant 

corrigé F CFA 
Observations 

1 E.R.B.T.P 17 207 000 - 19 788 000 
CONFORME : Erreur de sur la lettre de soumission : 17 207 000sur la 
lettre et 19 788 000sur le devis 

2 ETS TEEG-WENDE 
16 702 889 

 
 

-- 

 
 

--- 

NON CONFORME 
-Canevas des CV du personnel non respecté 
-carte grise du véhicule de liaison non authentique 
-visite technique du véhicule de liaison  non authentique 
-offre anormalement basse 
(Selon les IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 25 000 000 F CFA TTC 
P = 21 529 625 F CFA TTC ; M = 23 611 850 F CFA TTC ; 
0, 85 M = 20 070 072 F CFA TTC  et 17 008 536 HTVA 
1, 15 M = 27 153 627 F CFA TTC et 23 011 549HTVA) 

Attributaire  E.R.B.T.P pour un montant de Dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-huit mille (19 788 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RSUO/PPON/C-NAK du 10 mai 2019 pour les travaux de construction  de deux (02) salles de classes à l’école 

de Diangara dans la Commune de Nako. FINANCEMENT : Commune de Nako (FPDCT) GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2575 du  mercredi 22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 29 mai 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 01 
Lot unique : travaux de construction de deux salles de classes à l’école de Diangara  dans la Commune de Nako 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
en FCFA HT 

MONTANT CORRIGE en  
FCFA HT OBSERVATIONS CLASSEMENT  

Société Gaoua Matin Wend-
Songda 12 232 499 12 232 499 Conforme 1er 

Attributaire : La société Gaoua Matin Wend-Songda  pour un montant de douze  millions  deux cent trente-deux mille quatre  
cent quatre-vingt-dix-neuf  (12 232 499) Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RSUO/PPON/C-NAK du 10 mai 2019 pour les travaux de construction  de deux blocs de latrines à quatre postes 

et d'un incinérateur au CSPS de Boukero  dans la Commune de Nako. FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT (M. Santé) GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2579 du mercredi 22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 29 mai 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 02. Lot unique  

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
en FCFA HT 

MONTANT CORRIGE 
en  FCFA HT                    OBSERVATIONS CLASSEMENT  

E.K.L 10 976 195 10 976 195 Conforme 1er  

E.ZA.F 8 106 661 8 659 314 
Non conforme : - Offre  financière anormalement basse. Toute offre 
inférieure à   8 966 419 est  anormalement basse et toute offre supérieure 
à 12 131 037 est anormalement  élevée. 

Attributaire : L’Entreprise E.K.L pour un montant de dix  millions  neuf cent soixante seize mille cent quatre vingt quinze  (10 976 195) 
Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RSUO/PPON/C-NAK du 10 mai 2019 pour les travaux de construction  d’un logement d’infirmier au CSPS de 

Boukero  dans la Commune de Nako. Lot unique.  FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT (M. Santé) GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2579 du mercredi 22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 29 mai 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot : 03 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
en FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

E.ZA.F 9 638 651 10 918 538 

Conforme. 1er 
Correction due sur les bordereaux des prix unitaire des Items 3,4,5 et 6 du point III 
du logement ainsi que le point 6 du V, le point 9 du VI, du point 2 du X et des items 1 
du point I et 1 du point V. Variation de 13,27% 

T.S.P Sarl 10 501 599 11 093 003 

Non conforme :  
1. Diplôme de l’électricien  à revoir.  
2. Lettre de soumission non conforme au modèle proposé par le dossier. Acte 
d’engagement produit au lieu d’une lettre de soumission  
3. Correction due à l’omission des items 6.9 à 6.14 du point VI du logement. La 
moyenne des autres offres a été affectée sur ces items. Dont une Variation de 5% 

E.K.L 17 559 722 17 772 122 
Non conforme : - Offre  financière anormalement élevée. Toute offre inférieure à   
10 344 610 est  anormalement basse et toute offre supérieure à 13 995 649 est 
anormalement  élevée. Variation de 1,2% 

Attributaire : L’Entreprise E.ZA.F pour un montant de dix  millions  neuf cent dix-huit mille  cinq  cent trente-huit  (10 918 538) Francs  
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/C-NAK du 10 mai 2019 pour les travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Boukeiro  et 

un forage au village de Nambèra dans la Commune de Nako. FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT (MEA) GESTION 2019 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2579 du mercredi 22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 29 mai 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 08 
Lot unique : Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Boukeiro  et un forage au village de Nambèra dans la Commune de Nako. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
en FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE en 

FCFA TTC 
                   OBSERVATIONS CLASSEMENT  

 
COGEA International 11 564 000 11 788 200 

Conforme 
Correction due sur les bordereaux des prix unitaire des Items 1, 2, 
3 du point I et de l’item 1 du  point II dont une Variation de 2%. 

1er 

TTF 11 800 000 11 800 000 Conforme 2ème 
SAPEC 12 384 000 12 384 000 Conforme 3ème 
VIM Sarl 12 744 000 12 744 000 Conforme 4ème 

FET PRESTA 12 856 000 12 856 000 Non conforme : 
Carte grise de la foreuse et de la Pick up illisible 

 
SONACO 14 994 800 14 994 800 

Non conforme :  
Diplôme d’ingénieur de travaux du GR fournie et non le diplôme d’ingénieur 
hydrogéologique. 

SOFATU 13 799 982 13 799 982 Non conforme : 
Date de signature d l’agrément illisible. 

FGE Sarl 12 980 000 12 980 000 Non conforme :  
Diplôme d’ingénieur en hydrologie et non en hydrogéologie du chef d’implantation. 

Attributaire : L’Entreprise COGEA International  pour un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-huit mille deux cents 
(11 788 200) Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/C-NAK du 10 mai 2019 pour les travaux de réhabilitation de sept (07) forages positifs dans la 
Commune de Nako. FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT (MEA) GESTION 2019 

PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2579 du mercredi 22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 29 mai 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 07 

Lot unique : Travaux de réhabilitation de sept (07) forages positifs dans la Commune de Nako 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
en FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA TTC 
OBSERVATIONS CLASSEMENT 

VIM Sarl 11 564 000 12 301 500 
Conforme. Correction due sur les bordereaux des prix unitaire des 
Items 1, et 3 du point III  du forage A et de l’item 1 et 3 du  point III 
également du forage B dont une Variation de 6,37%. 

1er 

FGE Sarl 12 390 000 12 390 000 conforme 2ème  

FET PRESTA 12 856 000 13 658 500 Conforme 3ème  
 

SONACO 13 900 400 13 900 400 Conforme 4ème  

TTF 12 277 900 12 277 900 Non conforme : Offre anormalement basse. Toute offre inférieure à 12 283 919 est 
anormalement basse et toute offre supérieure à 16 619 417 est anormalement élevée. 

COGEA International 15 694 000 15 753 000 
Non Conforme : Offre hors enveloppe. 
Correction due sur la quantité du forage B Point II item 1 : 02 au lieu de 1.  dont une 
Variation de 0,3%. 

H20 Hydrofor 11 972 870 11 972 870 Non conforme : Offre anormalement basse. Toute offre inférieure à 12 283 919 est 
anormalement basse et toute offre supérieure à 16 619 417 est anormalement élevée. 

Attributaire : L’Entreprise VIM Sarl  pour un montant de douze  millions  trois cent un mille  cinq cents (12 301 500) Francs  CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

                                                                    
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RSUO/PPON/C-Nak du 04 janvier 2019 pour l’acquisition de huit (08) véhicules à deux roues au profit de la 

mairie de Nako. FINANCEMENT : PACT. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2579 du  mercredi 22 mai 2019 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 30 mai 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 juin 2019 
Nombre de lot : 02. Nombre de concurrents pour le lot 1 : 04 ; Nombre de concurrents pour le lot 2 : 03 

Lot N°1 : Acquisition de huit (08) véhicules à deux roues au profit de la mairie de Nako. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
en FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA TTC 
OBSERVATIONS CLASSEMENT 

SAS Multi Services 11 800 000 11 800 000 Conforme 1er 
Ets KABRE et Frères 13 400 000 13 400 000 Conforme 2ème 

NAKO Telecom 11 400 000 11 400 000  Non conforme 
Cylindré demandé est de 125CC et la cylindrées proposée est de de  124,7 C.C. 

WATAM SA 9 032 016 9 032 016 
Non conforme : - Offre  financière anormalement basse. Toute offre inférieure à   
11 716 891 est  anormalement basse et toute offre supérieure à 15 852 265 est 
anormalement  élevée. 

Attributaire : L’Entreprise SAS Multi Services pour un montant de onze  millions  huit cent mille  (11 800 000) Francs  CFA HT avec 
un délai de livraison de trente (30) jours.  

Lot N°2 : Acquisition d’un (01) véhicule à deux roues au profit de la Gendarmerie de Nako. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
en FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

en FCFA TTC 
OBSERVATIONS  

CLASSEMENT 

NAKO Telecom 775 000 775 000 Conforme 1er 
SAS Multi Services 800 000 800 000 Conforme 2ème 

WATAM SA 1 129 002 1 129 002 
Non conforme : - Offre  financière anormalement élevée. Toute offre inférieure à   
836 321 est  anormalement basse et toute offre supérieure à 1 131 493 est 
anormalement  élevée. Délai de vingt un jours prévu dans le dossier 

Attributaire : L’Entreprise NAKO Telecom pour un montant de Sept cent soixante quinze mille (775 000) francs HT et Neuf cent 
quatorze mille cinq cent (914 500) francs CFA TTC   avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.  
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2019-003/REST/PGRM/CMTC portant travaux de construction d’un dispensaire à Barbangnianli/Matiacoali 

Financement :   FPDCT, gestion 2019. Date de publication: Revue des marchés publics n°2569  du 08 mai 2019 
Date d’ouverture de plis : 07 Juin 2019. Nombre de plis reçus : 01 

Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 07 juin 2019 
Montant de soumission lu en  

(F CFA) 
Montant de soumission corrigé 

en (F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

G.B.S.I 16 288 608 --- 16 288 608 --- 120 1er Conforme 

Attributaire G.B.S.I pour un montant de seize millions deux cents quatre-vingt-huit mille six cent huit (16 288 608)  francs 
CFA  HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
Demande de Proposition Allégé N° 2019-060/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG pour l’implantation géophysique, le suivi contrôle des travaux de 

forages ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale (IMS) dans la région de l’Est au profit de la DREA-Est. 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019. Nombre de lots : 01. Date de dépouillement : 25/06/2019 

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N° 2568 du vendredi 07 mai 2019 
Bureaux d’études Note Montant HT/HD Montant TTC Observations 
BERA 96 16 915 000 19 959 700 Attributaire 

Attributaire BERA pour un montant de : Seize millions neuf cent quinze mille (16 915 000) Francs CFA HTD soit dix-neuf 
millions neuf cent cinquante-neuf mille sept cent (19 959 700) Francs CFA TTC. 
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Avis de demande de prix à commandes

N°2019-070/MINEFID/SG/DMP du 15/07/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

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

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-
café, pauses déjeuner et location de salle au profit de la Direction Générale
de l’Economie et de la Planification (DGEP) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
acquisitions sont en  deux (02) lots :
lot 1 : fourniture de pause-café matin et soir et location de salles dans le
cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Koudougou;
lot 2: fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le
cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Ouagadougou.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.

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

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

Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2  à
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille  (500 000)
FCFA pour le lot 1 et deux cent mille  (200 000) FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le lundi 29

juillet 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Abel KALMOGO   

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCESET DU DEVELOPPEMENT 

Fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de salles au profit de la Direction Générale
de l’Economie et de la Planification (DGEP) 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 & 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



Acquisition de matériels médico techniques
et consommables médicaux au profit du

LNRG basé à Bobo-Dioulasso

livraison du matériels médicotechniques et
consommables au profit des laboratoires
des hôpitaux de district et des CHU/CHUR

MINISTERE DE LA SANTE                                                                     MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° :…………………………../MS/SG/DMP

Financement : CDC ATLANTA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics exercice 2019 du Ministère de la santé.

Le Ministère de la santé 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  matériels médi-
co-techniques et de consommables médicaux   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 titulaire des agréments techniques de
catégorie A1 pour le lot 1 et A2 pour le lot 2 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées deux (02) lots, intitulé comme
suit :
Lot 1 : Acquisition, installation et mise en service de matériels médico

techniques au profit du LNRG basé à Bobo-Dioulasso,
Lot 2 : Acquisition de consommables médicaux au profit du LNRG

basé à Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Direction des marchés publics du
Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
; tél : 25 48 89 20. 

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 la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) par lot
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées des garanties de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 1 et d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé
sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,
Burkina Faso, avant le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Hamidou SAMA

Avis de demande de prix 

N°2019………………/MS/SG/DMP/DPSP.

Financement : CDC ATLANTA 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Direction de la
Protection de la Santé de des Population

Le ministère de la santé a obtenu des fonds de CDC ATLANTA,
afin de financer le projet GHSA, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

.Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la livraison du matériels médi-
cotechniques et consommables au profit des laboratoires des hôpitaux
de district et des CHU/CHUR tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot. Le délai d’exé-
cution ne devrait pas excéder : Trente jours (30) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé :  Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou, Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

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 la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de
Trente  mille (30 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse lundi 29

juillet 2019 à 09 heures 00 TU.  L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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

Hamidou SAMA
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Avis d’appel d’offres ouverts 

n°2019-12/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 04/07/2019

Financement : Budget CNTS, Exercice 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2019, du Centre national de trans-
fusion sanguine (CNTS).

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de l’appel d’offres (DAO) lance un appel d’offres
ayant pour objet l’acquisition de réactifs et consommables de transfu-
sion sanguine tels que décrits dans les Données particulières de l’appel
d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés à la fourniture de réactifs et de
consommables médicaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les prestations se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réactifs et consommables pour automate Abott / Alinity ;
Lot 2 : Réactifs et consommables pour automate Cobas e 601 

et Cobas e 411 ;
Lot 3 : Poches à sang triples 450 ml SAGM.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2019 et
soixante (60) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier au secrétariat de la DMP et moyennant
paiement auprès de l’Agence comptable du CNTS d’un montant non
remboursable de :
Lot 1 : Cent mille (100 000) FCFA;
Lot 2 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA;
Lot 3: Cinquante mille (50 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées
d’une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
Lot 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA;
Lot 2 : Cinq millions (5 000 000) FCFA;
Lot 3 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DMP, avant le mardi 20 août 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition de réactifs et consommables de transfusion sanguine au profit du Centre
national de transfusion sanguine (CNTS)
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MINISTRE DE LA FONCTION  PUBLIQUE   ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

C O M M U N I Q U E

Le directeur des marchés publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du ministère de la fonction publique, du tra-
vail et de la protection sociale porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier d’appel d’offres ouvert accélérée N° 2019-
09/MFPTPS/SG/DMP du 05/07/2019 relatif à la construction d’un bâtiment R+1 extensible en R+3 de la bourse de travail de la Région du
Centre-Est à Tenkodogo que la date limite de dépôt et d’ouverture  des  offres  est prévue pour le lundi 29 juillet 2019 au lieu du lundi 19 août
2019 précédemment paru dans l’avis rectificatif  du quotidien des marchés publics n°2620 du jeudi 18 juillet 2019. 

Par ailleurs, la visite de site est prévue pour se tenir le jeudi 25 juillet 2019 à la bourse de travail de Tenkodogo. Pour de plus amples
informations, veuiller contacter monsieur KOUMIKORGO R. Jean-Paul au 78 14 67 70 / 60 80 93 70.

Le Directeur des marchés publics, Président de la CAM

Amidou SAWADOGO

FONDS NATIONAL  POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE (FONER) 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés Publics du Fonds National  pour l’Education et la Recherche ( FONER ) , président de la
Commission d’attribution des marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres N°2019/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 17/06/2019
paru dans les quotidiens des marchés publics N°2619-du mercredi 17 juillet 2019  est sans Objet .
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourrait causer.

La Personne Responsable des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ibrahim MAIGA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION
DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

FONDSNATIONAL POUR L’EDUCATION 
ET LA RECHERCHE

Acquisition de fiches d’allocation
au profit du FONER

Fournitures et Services courants

Avis rectificatif de l’Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° : 2019-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 01/07/2019 

paru dans le quotidien n°2614 du 10 juillet 2019 
portant sur les cautions de soumission

L’Agence  Burkinabè de Normalisation de la Métrologie et de la
Qualité (ABNORM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
équipements de laboratoire suivants :  

Lot n°1 : Acquisition et installation d’équipements d’analyse des eaux 
et physico-chimiques

Lot n°2 : Acquisition et installation de matériel de laboratoire de 
métrologie

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 1erfévrier 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du service chargé de la passation des marchés et prendre con-
naissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : immeuble R+3 en face de la station PETROFA ZAD à côté de la
pharmacie FLAYIRI au 3ème étage auprès du Secrétariat Particulier de
l’ABNORM aux jours et heures ouvrables (de 7 h 30 mn à 16 h 00 mn).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F
CFA pour chacun des lots à la régie de recettes de l’ABNORM située à
Koulouba en face de l’ex Premier Ministère.

Les offres devront être remises au SECRÉTARIAT  PARTICULIER DE
L’AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE MÉTROLOGIE ET
DE LA QUALITÉ (ABNORM) Tél : 25 37 14 43 au plus tard le jeudi 25
juillet 2019 à 9h 00mn en un (01) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres devront comprendre les garanties de soumissions
suivantes :
- lot n°1 : quatre millions trois cent quarante mille (4 340 000) F CFA ;
- lot n°2 : trois millions sept cent mille (3 700 000) FCFA ;
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017  portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister immédiatement après leur
dépôt dans la salle de réunion au rez de chaussée.

Le Directeur Général

Issaka ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 
N° : 2019- 0002/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 17/07/2019

Financement : Budget FONER

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion2019, du Fonds National pour
l’Education et la Recherche.

Le FONER dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPX) lance une demande
de prix ayant pour objet : Acquisition de fiches d’allocation au profit du
FONER 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.

L’acquisition se décomposent en un seul lot unique.

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 dans les bureaux de Mr  Ibrahim MAIGA, Personne
responsable des marchés du FONER sise dans les locaux du FONER
à Ouagadougou, Tél : + (226) 25 31 87 31 / 32.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de Mr
Ibrahim MAIGA, président de la Commission d’attribution des marchés
situé au sein du FONER sise rue des écoles du côté sud du lycée
Nelson Mandela et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000)francs CFA à la Direction des Finances
et de la Comptabilité (DFC) du Fonds National pour l’Education et la
Recherche (FONER). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :Rue
des écoles, côté sud du lycée Nelson Mandela au secrétariat de la
Direction Générale du FONER, Tel : + (226) 25 31 87 31 / 32, avant le
lundi 29/07/2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Signature du  Président  de la Commission 

d’attribution des marchés

Ibrahim MAIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Livraison des équipements 
de laboratoire 

Rectif
icatif
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Travaux

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE

Réfection de la Direction Régionale Centre Ouest 
au profit du Fonds National pour l’Éducation et la Recherche (FONER).

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  N° 004/2019 

Lot unique : La réfection de la Direction Régionale Centre Ouest
au profit du Fonds National pour l’Education et la Recherche (FONER).

Dans le cadre de l’exécution du Budget FONER – gestion 2019,
le Président de la Commission d’attribution des marchés du Fonds
National pour l’Éducation et la Recherche  FONER, lance une demande
de prix  en lot unique comme ci-dessus désignés au profit du Fonds
National pour l’Education et la Recherche.

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en
hors taxes, hors douane et en toutes taxes comprises. Elles seront
remises sous pli fermé, à la Direction Générale du Fonds National pour
l’Education et la Recherche en trois (3) exemplaires dont un (1) original
et deux (2) copies marquées comme telles. 

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de soumis-
sion d’un montant de : Un million (1 000 000) Francs CFA.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois. 

Les informations complémentaires peuvent être obtenues au
Secrétariat Général du Fonds National pour l’Education et la
Recherche, tel. : 226 25 31 87 31 où, vous pouvez consulter gratuite-
ment le dossier complet de demande de prix ou  le retirer au Secrétariat
Général du Fonds National pour l’Education et la Recherche contre
paiement d’une somme non remboursable de : Vingt mille francs (20
000)  Francs CFA.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée,
adressées à La Personne Responsable des Marchés Publics, Président
de la commission d’Attribution des Marchés du Fonds National pour
l’Education et la Recherche avec la mention dans le coin supérieur
gauche « Offre pour la réfection de la Direction Régionale Centre Ouest
au profit du Fonds National pour l’Education et la Recherche (FONER),
à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Elles devront être déposées au plus tard le lundi 29/07/2019 à
09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du Fonds
National pour l’Education et la Recherche le  à partir de 15 heures 00
minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres resteront valables pendant soixante jours (60) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

 Ibrahim MAIGA 
Chevalier de l’Ordre du Mé

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que  le dossier d’Appel d’Offres national n°2019-
006/ MRAH/SG/DMP du 07 juin 2019 pour l’acquisition d’équipements de la chaîne de froid (chambre froide, réfrigérateurs médicaux, congé-
lateurs, glacières électriques et kits solaires) pour le compte du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Élevage au Burkina Faso
(PADEL-B).,  publié à la page n°14 du quotidien des marchés publics n°2605 du JEUDI 27  juin 2019 a connu des modifications, notamment
sur les points suivants :
1- Sur les montants de la garantie de soumission 

- Considérez un million (1 000 000) F CFA pour le lot 1 au lieu de trois millions (3 000 000) F CFA
- Considérez trois millions quatre cent mille (3 400 000) FCFA pour le Lot 2 au lieu de quatre millions (4 000 000) F CFA. 

2- Sur les montants des lignes de crédits
- Considérez dix millions (10 000 000) F CFA pour le lot 1 au lieu de soixante millions (60 000 000) F CFA
- Considérez trente-quatre millions (34 000 000) FCFA pour le Lot 2 au lieu de soixante-seize millions (76 000 000) F CFA. 

2- Sur les montants des chiffres d’affaires
- Considérez soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA pour le lot 1 au lieu de trois cent millions (300 000 000) F CFA
- Considérez deux cent cinquante-cinq millions (255 000 000) FCFA pour le Lot 2 au lieu de trois cent quatre-vingt millions (380 000 000) F

CFA. 

Les dates de dépôt et d’ouverture des plis restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National
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Rectificatif du Quotidien N° 2619 du mercredi 17 juillet 2019, page 27 portant sur le type d’agrément
Avis de demande de prix 

n° 2019-015/MEEVSS/SG/DMP DU 10/07/2019

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’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet la réali-
sation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux d’assainissement

(Lp au moins) 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 quatre (04) lots  répartis comme suit :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

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 de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 30
minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

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 Ouaga 03, Tél : 00226 25
30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’im-
meuble abritant ledit ministère, avant le lundi 29 juillet 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 de remise des
offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

ANNEXE : Avis de demande de prix 
 

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

--------------------- 
SERCRETARIAT GENERAL 

---------------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

 Avis de demande de prix  N° 2019-015/MEEVSS/SG/DMP DU 

10/07/2019 Financement : Budget de l’Etat, Exercice 
2019 Objet : Travaux de construction de latrines au profit du 
Projet Eco-village 

BURKINA FASO 
Unité- Progrès- Justice 

 
 

 

 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019,  du 
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique. 

 • Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix 
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de 
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande 
de prix.  
 • La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 
agréés en travaux de construction de bâtiments (B1 au moins) 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 quatre (04) lots  répartis comme suit : 
     

Lots Régions Provinces Communes Localités Nombre 
Saaba Tanlarghin 01 Centre Kadiogo Koubri Goumtoaga/Pissy 01 

Ténado 01 Centre-Ouest Sanguié Ténado 
Tiogo 01 

Lot 1 

Plateau Central Oubritenga Ziniaré Betta 01 
 

Centre Nord Sanmatenga Barsalogo Tamassogo 01 
Nord Passoré Latodin Baribssi 01 Lot 2 
Sahel Seno Seytenga Soffokel 01 

 
Centre-Sud Zoundwéogo Manga Basgana 01 
Centre-Est Boulgou Zabré Youga 01 Lot 3 

Est Gourma Fada N’Gourma Kouaré 01 
 

Boucle du Mouhoun Banwa Tansila Ouorowè 01 
Hauts-Bassins Kénédougou Djigouera Sérékini 01 

Cascades Comoé Sidéradougou Kouendi 01 Lot 4 

Sud-Ouest Ioba Dissin Nakar 01 
 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils 
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.   

 • Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4. 
 • 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 de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 
00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 
30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables. 
 • 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 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e 
étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt 
mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 auprès de la Régie de recettes de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, 
Tél : 00226 25 32 47 76.  

 • 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 mille (400 000) 
Francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 
devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 
63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le _________2019, à 09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

Travaux

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

Travaux de construction de latrines au profit du Projet Eco-village
Rectif

icatif



Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2019-004/ATEM/SC

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités
2019, l’Agence ATEM agissant en qualité de Maître d’Ouvrage
Délégué, lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt en
vue de la constitution d’une liste restreinte de cabinets ou d’a-
gences pour les missions de suivi-contrôle et coordination des
travaux de construction d’infrastructures scolaires, sanitaires,
halieutiques et administratives dans diverses régions du Burkina
Faso.

Les prestations prévues dans le cadre du présent avis à
manifestation d'intérêt sont en un (01) lot unique : Suivi-contrôle.
Le contenu de la mission de suivi-contrôle se définit comme suit :
- veiller à la délimitation définitive du terrain; 
- procéder à la reconnaissance des sites et à l'installation des

entreprises;
- assurer le contrôle à pied d'œuvre des travaux (bâtiment et

équipement);
- organiser les réunions  de chantiers, rédiger les procès-verbaux

y relatifs;
- transmettre régulièrement les rapports périodiques et les rap-

ports circonstanciés d'exécution des travaux;
- organiser les réceptions des travaux (bâtiment et équipement).

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de ATEM;
- une fiche signalétique du cabinet compris adresse complète

(localisation, boite postale, numéro de téléphone fixe et mobile,
E-mail…), domaines d'intervention, statut juridique, ressources
matérielles et humaines;

- l'agrément technique;
- l’inscription au tableau des ordres professionnels;
- les références techniques de missions similaires exécutées au

cours des cinq (05) dernières années (2018-2014) ou depuis la
date de création pour les candidats ayant moins de 05 ans d’ex-
istence;

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- le type d’infrastructures suivis par le candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,  
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues des cinq (05) dernières années (joindre les copies des
pages de garde et de signature des marchés, les attestations de
bonne exécution ou les rapports de validation).

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises
pour exécuter les prestations sera établie par l’Agence ATEM; ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et les candidats seront sélec-
tionnés selon la méthode : « BUDGET DETERMINE »

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations
supplémentaires à l’Agence ATEM à l’adresse mentionnée ci-
dessous tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Agence
ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél. 25 35 58
81 / 
79 96 89 80 Email: atembf.mod@gmail.com 

Les offres seront présentées en un (01) original, deux (02)
copies et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
l'Agence ATEM sise à Ouagadougou, secteur 19 (Somgandé), Tél.
25 35 58 81 /79 96 89 80 Email: atembf.mod@gmail.com au plus
tard le mardi 06 août 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

Prestations intellectuelles

APPUI TECHNIQUE AUX ÉTUDES ET A LA MAITRISE D'OUVRAGE

Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions
pour le Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures

scolaires et sanitaires
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CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

C O M M U N I Q U E

Le Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés du Centre national des manuels et
fournitures scolaires, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix n°–002/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 11 juillet
2019 pour la réalisation des travaux de réhabilitation d’un magasin au profit du CENAMAFS, paru dans le Quotidien des marchés publics
N°2620 du 18 juillet 2019 et dont l’ouverture des plis est prévue le 29/07/2019, que la visite de site est prévue pour le mercredi 24 juillet 2019. 

Le départ pour le site est fixé à 9 heures à la Direction Générale du CENAMAFS sis à la Patte d’oie (ex secteur 15).  

Pour toutes informations supplémentaires relatives à la visite de site appeler au 70 07 08 39.

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO



RECTIFICATIF L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° : 2019-006/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM,

paru dans la revue n°2619 du mercredi 17/07/2019, page 30
relatif à l’acquisition  de véhicule 4x4 double cabine 

Les éléments qui ont subi les modifications se présentent
comme suit :

• Objet : acquisition de véhicule à 4x4 double cabine station
wagon au lieu de véhicule 4x4 double cabine ;

• Caution de soumission est de six cent mille (600 000) FCFA au
lieu de deux cent quatre-vingt mille (280 000) FCFA.

Avis de demande de prix 
N° : 2019-006/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM 
Financement : Budget ENEP Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet, acquisition d’un véhicule 4x4 double
cabine station wagon tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique réparti comme
suit : acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine station wagon 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés situé au

sein du bâtiment administratif, le premier local à droite aux numéros suiv-
ants : 24 46 02 19/69 64 80 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés situé au sein du bâtiment adminis-
tratif, le premier local à droite aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64
80 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) francs CFA au service des recettes de l’Agence Comptable
de l’ENEP de Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, 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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de l’ENEP DE
DORI, avant le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Acquisition de véhicule à 4x4 double cabine station wagon

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

Fournitures et Services courants
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

Rectif
icatif



Acquisition de petits matériels
médico-techniques au profit du CHR de

Kaya

Acquisition de médicaments et de 
consommables spécifiques au profit du CHR

de Kaya

CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL DE KAYA

CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL DE KAYA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :   N°2019 - 007 /MS/SG/CHR-K

Financement :   Budget du CHR de Kaya 

Chapitre 24; article 241, paragraphe 2419, Gestion 2019

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

Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de petits matériels médi-
co-techniques 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 constituent en lot unique.

. 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 dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57
/ 24 45 37 59 / 70 69 73 74 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt  mille (20 000) FCFA  à l’Agence Comptable du
CHR de Kaya. 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 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le lundi 29 juil-

let 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des hôpitaux et 
des services de santé

Avis de demande de prix 

N° :N°2019- 006/MS/SG/CHR-K

Financement :Budget du CHR de Kaya

Chapitre 60; article 601, paragraphe 6011, Gestion 2019

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

Le CHR de Kayadont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition demédicaments et de
consommables spécifiques au profit du CHR de Kaya
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 constituent en lot unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder : vingt-et-un (21)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de laPersonne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57/24 45 37 59/ 70 69 73 74.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37
57/24 45 37 59/ 70 69 73 74et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt  mille (20 000) FCFAàl’Agence Comptable du
CHR de Kaya.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 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille(400 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le

lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00.L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

M. AssaneZeba

Administrateur des hôpitaux et 
des services de santé
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO REGION DE L’EST

Acquisition de matériel roulant à quatre
(04) roues au profit de l’IUT

Acquisition d’un véhicule pick-up double
cabine au profit de la commune

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-009/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/07/2019

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019

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

L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel roulant à
quatre (04) roues au profit de l’IUT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique :
Acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues au profit de l’IUT. 

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 dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 72 02 79 20

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à l’Agence
Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 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 transmis par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de l’Administration des Finances de l’Université Norbert
ZONGO au plus tard le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima  OGOUNTAYO

Avis de demande de prix 

N° : 2019-01/REST/PKMD/CFTR/SG du 27 juin 2019  

Financement : Budget communal /PACT Gestion 2019 

La commune de Foutouri lance une demande de prix pour l’ac-
quisition d’un véhicule pick-up 4X4 double cabine au profit de la com-
mune.

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.
L’acquisition est en lot unique

Le délai de livraison 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 dans le bureau de la comptabilité sise au Haut –com-
missariat de Gayéri tel  :76 58 81 14/ 70 86 54 12

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau de la
comptabilité sise au Haut –commissariat de Gayéri tel 76 58 81 14/ 70
86 54 12 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA à la perception de Gayéri. 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 six cent
mille (600 000) fcfa  devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau de la comptabilité sise au Haut –commissariat de Gayéri tel 76
58 81 14/ 70 86 54 12, avant le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Youssouf YALAWEOGO

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix  

N° :2019/001/CNSS/DRF/SAP du 16 juillet 2019

Financement : Fonds propres CNSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.

La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Fada N’Gourma dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage de la Direction
régionale de Fada N’Gourma 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 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 prestations se décomposent en un (01) lot unique : Gardiennage de la Direction régionale de Fada N’Gourma : Gardiennage
du siège de la DRF, de la villa d’accueil de Fada N’Gourma, des agences provinciales de Tenkodogo et de Diapaga, des bureaux de
Bogandé, de Pama, de Zabré, et de Koupéla, de la villa de fonction du Directeur régional et de la cité des Régions.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) renouvelable une (01) fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Chef du service administratif et du personnel.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef de
service administratif et du personnel moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA.. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction régionale de Fada N’Gourma  avant le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa YODA

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Gardiennage de la Direction régionale de Fada N’Gourma 
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Travaux

REGION DU CENTRE- EST REGION DU CENTRE-SUD                                                         

Travaux de réalisation d’un forage positif
équipé de pompe manuelle au profit de la

commune de Bissiga

Travaux de construction 
d’une salle polyvalente  à la Mairie de

Kombissiri

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019-01/RCES/PBLG/CBSSG

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 Bissiga.

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de
pompe manuelle au profit de la commune de Bissiga. les travaux seront
financés par le Budget comunal gestión 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se composent
en lot unique. 
Lot unique : Travaux de réalisation d’un (01) forages positifs commu-
nautaires équipé de pompe manuelle à Pissalin au profit de la com-
mune de Bissiga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois

- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Bissiga tous les jours
ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 70 43
95 86

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré con-
tre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre
– Est /Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 Instructions aux Candidats et accompagnées d’une
garantie de soumission de trois cent mille (300 000) francs CFA devront
parvenir au secrétariat de la mairie de Bissiga au plus tard le lundi 29

juillet 2019 à 09 heures 00, délai de rigueur. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement le même jour à partir de 09 heures GMT en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Président de la CCAM

Mahama SORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-03/RCSD/P-PBZG/C-KBS/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 Kombissiri.

La commune de Kombissiri lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B au minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kombissiri, BP 83
Kombissiri, Tél : 25 40 50 55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Mairie de Kombissiri, BP 83 Kombissiri, Tél : 25 40 50 55 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante mille (60 000) F
CFA à la Trésorerie Principale de Kombissiri. 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 02  copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent
mille (1.500.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Kombissiri, avant le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
.

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

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés/PI

W.Edmond NIKIEMA

Administrateur Civil
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Travaux

Travaux de construction d’un dispensaire
au secteur N°9 de la commune de Fada

N’Gourma

Travaux de réfection de la salle de réunion
de la Mairie de Bouroum-Bouroum.

REGION DE L’EST REGION  DU SUD-OUEST                                                                                                        

Avis d’appel d’offres accéléré 

N°2019-06/REST/PGRM/FDG/CO du 15 juillet 2019

Financement : transferts santé

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite  au plan  de
Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de construction d’un dispensaire
au secteur N°9 de la commune de Fada N’Gourma

.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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les
travaux se décomposent en un lot unique tel que spécifié : Travaux de
construction d’un dispensaire au secteur N°9 de la commune de Fada
N’Gourma.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de auprès de la personne responsable des Marchés de la
Commune de Fada N’Gourma  et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la
Personne Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada
N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du
lundi au jeudi  de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h 30. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de : cinquante  mille (50
000)francs CFA;
à l’adresse mentionnée ci-après Trésorerie Régionale de l’Est à Fada
N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
6.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma  rez de chausée 1ère porte à droite  au plus tard le mardi 06

août 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Sept cent  mille (700 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

06 août 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de
réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2019-02/RSUO/PPON/C-BR-BR du 24 juin 2019 

Financement : Budget communal gestion 2019 / PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de Bouroum-
Bouroum.

. La Commune de Bouroum-Bouroum lance une demande de
prix ayant pour objet la réfection de la salle de réunion de la Mairie de
Bouroum-Bouroum ; les travaux seront financés par le Budget commu-
nal gestion 2019/ Programme d’Appui aux Collectivités territoriales
(PACT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se feront en lot unique : travaux de réfection de la salle de
réunion de la Mairie de Bouroum-Bouroum.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante-dix  (70)
jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la commune de Bouroum-
Bouroum moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-ouest
(Gaoua). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier 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
cinquante mille (250 000) francs CFA  devront parvenir dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Bouroum-Bouroum au plus tard le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Paul Marie N. SINGBEOGO
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Avis de demande de prix 

N° 2019- 02/RSUO/PBGB/CDBG.

Financement : Budget communal, Transfert Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 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 Diébougou.

La Commune de Diébougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie « Fd » du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en lot unique : réhabilitation de quatre (04) forages à l’Ecole de Naborgane, dans les villages de Balignar, de
Loto-Gboro, et de Dankotanzou dans la commune de Diébougou.
Le délai d’exécution 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 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 Trésorerie Principale
de Diébougou   et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA)
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 en deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du « Président de la Commission d’Attribution des Marchés » à la Mairie de Diébougou, avant le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Travaux

REGION  DU SUD-OUEST                                                                                                        

Réhabilitation de quatre (04) forages à l’Ecole de Naborgane, 
dans les villages de Balignar, de Loto-Gboro, et de Dankotanzou
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