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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!

"#$$%&'!"(!)*!+(%,!$-,./&$&!012'&3#4& ! !
!

BAGREPÔLE!
Demande de prix N°2019/02/PAPCB/PM/SG/BGPL pour l’acquisition d’équipements pour dortoir au profit de Bagrépôle.  

Date de publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2578 du 21/05/2019 - Date d’ouverture des plis : 31/05/2019. 
Financement : Contrepartie Etat PAPCB - Nombre d’offres reçues : sept (07).!

N°!
 
Soumissionnaires 
!

Montant lu à l’ouverture 
des plis (FCFA)!

Montants corrigés y 
compris rabais en 

FCFA/HTVA!
Observations! Rang!

1! Challenge Business 
!

15 800 000 FCFA HTVA 
18 644 000 FCFA TTC!

15 800 000 FCFA HTVA 
18 644 000 FCFA TTC!

Conforme! 1er!

2! EGCOSF 
!

19 120 000 FCFA HTVA 
22 225 000 FCFA TTC!

 
----------!

Les écritures sur la photo de la moustiquaire 
fournie en lieu et place de l’échantillon exigé 
sont illisibles : Non conforme!

Non 
classé!

3! ENTREPRISE WELAS 
!

38 650 000 FCFA HTVA 
45 607 000 FCFA TTC!

38 650 000 FCFA HTVA 
45 607 000 FCFA TTC!

Conforme! 3ème!

4! Services Généraux et 
Mobiliers (SGM)!

22 600 000 FCFA HTVA 
26 727 000 FCFA TTC!

22 600 000 FCFA HTVA 
26 727 000 FCFA TTC!

Conforme! 2ème!

5! ECOSOK  
!

14 500 000 FCFA HTVA 
17 110 00 FCFA TTC!

 
 
 
 

----------!

- le CV du Chef d’équipe est incomplet : 
deuxième partie non renseignée : expérience 
de 3 ans au lieu de 4 ans exigée 
- la liste des fournitures et calendrier de 
livraison proposée par   
« ECOSOK » date du 12 septembre 2018 
(antérieure au lancement de la présente 
demande de prix) et concerne le mobilier de 
bureau en lieu et place d’équipements pour 
dortoir. En outre, elle est destinée à la Direction 
générale des eaux et forêts au lieu de 
Bagrépôle : Non conforme!

Non 
classé!

6! EGF Sarl  
!

25 700 000 FCFA HTVA 
30 326 000 FCFA TTC!

 
----------!

Les écritures sur la photo de la moustiquaire 
fournie en lieu et place de l’échantillon exigé 
sont illisibles : Non conforme!

Non 
classé!

7! EPKF 
! 24 140 000 FCFA HTVA!  

----------!

- Lettre de soumission non signée 
- L’engagement au Code d’éthique et de 
déontologie non signé 
- absence de caution de soumission 
- Absence de diplôme et du CV du Chef 
d’atelier : Non conforme!

Non 
classé!

Conclusion! Attributaire : Challenge Business pour un montant de 15 800 000 FCFA HTVA avec délai de livraison : soixante 
(60) jours.!
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Appel d’offres ouvert N° 2019-0004/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 19 Février 2019 relatif aux travaux d’interconnexion des bâtiments au profit 

de l’ANPTIC - Financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-000004/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

23/04/2019 - Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2522 du 04 mars 2019 
Date d’ouverture des plis : 02/04/2019 – Date de délibération : 26/04/2019- Nombre de soumissionnaires : 2 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang 

LOT 1 : Prestation de câblage réseaux locaux et montage des CPE 
1 Néant - Sans soumissionnaire néant 

Attributaire  infructueux, pour non soumission 
LOT 2 : Prestation de raccordement par fibre optique 

1 AFRIK LONNYA Minimum 34 951 635 TTC 
Maximum 57 171 071 TTC hors enveloppe financière Néant 

2 SANOU GROUP Minimum 23 211 190 TTC 
Maximum 39 009 030 TTC hors enveloppe financière Néant 

Attributaire  Infructueux, pour propositions hors enveloppe financière 
  

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC 12301-CS-QCBS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS EN VUE DE 
L’APPUI AU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE 

(eGOVERNMENT) AU BURKINA FASO - Financement : Crédit IDA : 5943-BF du 03/03/2017 
Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2401 du vendredi 14/09/2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : 
Lettre n° 2019 – 20/ANPTIC/SG/PRM /du 18 mars 2019 - Date de dépouillement : 22 mars 2019 

Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 03 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 03 
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 70 Points 

CABINETS/GROUPEMENTS Note technique/100 
 Rang Observations 

GROUPEMENT CABINET GIDE 
LOYRETTE NOUEL A. A.R.P.I/SOCIETE 
MARPIJ 

75,92 1er Retenu pour la suite de la procédure 
 

AVASANT 62,58 - Non Retenu pour la suite de la procédure :: le cabinet n’a 
pas atteint la note technique minimale qui est de 70 points. 

JONES DAY - - 
Cabinet disqualifie : le cabinet est venu en groupement 
contrairement aux dispositions du point 14.1 des données 
particulières de la demande propositions 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG/CCAM DU 08/05/2019 pour les travaux de réhabilitation du bâtiment principal de la 

mairie de Balavé - FINANCEMENT : Budget Communal /PACT-Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2581 du vendredi 24 mai 2019  

Convocation de la CCAM N°2019-001/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG/CCAM du 31 MAI 2019 - Date de dépouillement : 06 JUIN 2019 
Nombre de plis reçus : DEUX (02) - DATE DE DELIBERATION : 06 JUIN 2019 

Montant lu en FCFA! Montant corrigé V!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Etablissemnt FOrgo Frères (EFOF)! 11 362 408! 13 856 596! 11 362 408! 13 856 596! Conforme!
Etablissement Ouedraogo Momini (EOM)! 11 397 273! 13 899 114! 11 361 664! 13 855 689! Conforme!

Attributaire!
Etablissement Ouedraogo Momini (EOM)  avec un montant de treize millions huit-cent cinquante-cinq  
mille six-cents quatre-vingt-neuf  (13 855 689) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours.!

    
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG/CCAM DU 08/05/2019 pour les travaux de construction de dix (10) boutiques de 

marché à Balavé - FINANCEMENT : Budget Communal /FPDCT-Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2581 du vendredi 24 mai 2019  

Convocation de la CCAM N°2019-001/RBMH/PBNW/CBLV/M/SG/CCAM du 31 MAI 2019- Date de dépouillement : 06 JUIN 2019 
Nombre de plis reçus : un (01) - DATE DE DELIBERATION : 06 JUIN 2019 

Montant lu en FCFA! Montant corrigé FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

Etablissement Sawadogo Alexie et Frères (ESAF)! 11 797 830! 13 921 439! 11 415 566! 13 921 422! Conforme!

Attributaire!
Etablissement Sawadogo Alexie et Frères (ESAF)  avec un montant de treize millions neuf-
cent vingt et un  mille quatre-cents vingt-deux (13 921 422) francs TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.!

    
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°2601 du 
vendredi 21 juin 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! Conforme !

WATAM SA! 14 949 153! 15 571 800! Conforme : correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en 
lettres!

Attributaire! WATAM SA pour un montant TTC de : dix huit millions trois cent soixante quatorze mille sept cent vingt quatre 
(18 374 724) F CFA avec un délai de livraison de trente(30) jours.!

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RBMH/PBNW/CSLZ DU 30/04/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

CEB DE SOLENZO - FINANCEMENT : Ressources Transférées/Gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019  

Convocation de la CCAM n°2019-013/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019 - Date de dépouillement : 28 mai 2019 
Nombre de plis reçus : deux (06) - DATE DE DELIBERATION : le 06 juin  2019 

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

ENIRAF SARL 
! 37 389 700 F! 40 118 986 F! 37 389 700 F! 40 118 986 F!

Non Conforme : -cahier de 288 pages et cahiers de 32 pages 
(double ligne) Zones d’écritures Non conforme ; -cahier de 192 
pages, couleurs de pages différentes et trouées 
-barre rouge visible au verso!

PCB SARL! "! 42 831 110 F! ! 42 831 110 F! Non Conforme : Absence de pièces administratives!

BMS Inter!  
!

44 530 472 F! ! 44 530 472 F! Conforme 1er !

 
OMEGA VISION!

!  
45 268 363 F! !  

45 268 363 F! Conforme 2ème !

 
ECODI! 38 191 875 F! ! ! ! Non Conforme : Absence de pièces administratives!

 
ETS KANIA 
SEYDOU!

38 080 700 F! "! 38 080 700 F! !

Non Conforme : -Cahier de 288 et 192 pages : certaines zones 
d’écritures non conforme aux prescriptions techniques 
-cahier de 192 pages mal agraffé 
-pièces administratives non conformes : e/se Kania Seydou # 
Kania et frère !

Attributaire! Entreprise BMS Inter pour un montant de quarante-quatre millions cinq cent trente mille quatre cent soixante-douze (44 530 
472) FCFA TTC avec un délai de livraison de (45) jours.    !

!
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/CO/M/AMGT/PDDO RELATIF A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 DOUBLE CABINE ET DE SIX (06) 

MOTOCYCLETTES AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L’ASSIETTE FISCALE COMMUNALE 
Nom du Projet : Agence Municipale des Grands Travaux - Financement : Agence Française de Développement (AFD) 

Convention AFD 1263 01 B 
Nom du marché : acquisition de véhicule 4x4 double cabine et de six(06) motocyclettes au profit de la Direction  

de l’Assiette Fiscale Communale!
Lot1 : acquisition d’un (01) véhicule 4X4 double cabine au profit de la Direction de l’Assiette Fiscale Communale 

N°! Soumissionnaires! Conformité 
technique!

Montant en 
Frs CFA HT-

HD!

Montant en 
Frs CFA TTC!

Rang! Observations!

01!
 
WATAM SA  
!

Non conforme : 
Catalogue fourni 
sans précision du 

Site web 
!

16 200 000 F 
CFA!

22 656 000 F 
CFA! -!

Offre technique : Non conforme pour 
catalogue fourni sans précision du Site web 
Offre financière : RAS 
!

02! DIACFA AUTOMOBILES ! Conforme! 16 300 000 F 
CFA!

22 800 000 F 
CFA! 1er! Offre technique : conforme 

Offre financière : RAS!

03! SEA-B! Conforme! 16 500 000 F 
CFA!

24 330 000 F 
CFA! 2e! RAS!

04! SIIC-SA!

Non conforme : 
Double cabine 

proposé au lieu de 
double cabine 

empattement long 
demandé 

• 4X4 avec 
la possibilité de 
rouler en 4X2 

proposé au lieu de 
4X4 avec la 

possibilité de rouler 
en 4X2, avec un 

système de 
crabotage 
demandé 

• Boîte de 
vitesse manuelle 
proposé au lieu 
boîte de vitesse 

manuelle, cinq (05) 
vitesses avant 
entièrement 

synchronisées et 
marche arrière 

demandées 
•

 Tropicalis
ée sans précisé 

tropicalisé d’origine 
•

 Autorisati
on non mentionnée 
dans le tableau du 
soumissionnaire 

mais figurant dans 
ces documents 

•
 Protectio
n des feux arrière, 
pare-buffle, roues 

de secours 
supplémentaires 
identiques aux 

autres roues au lieu 
de protection des 

feux arrières, pare-
buffle, capacité du 
réservoir supérieur 
ou égal à 80 litres, 
roues de secours 
supplémentaires 
identiques aux 
autres roues. 

• Site web 
non fourni!

20 500 000 F 
CFA!

27 730 000 F 
CFA! -!

Offre technique non conforme pour : 
• Double cabine proposé au lieu de 
double cabine empattement long demandé 
• 4X4 avec la possibilité de rouler 
en 4X2 proposé au lieu de 4X4 avec la 
possibilité de rouler en 4X2, avec un 
système de crabotage demandé 
• Boîte de vitesse manuelle proposé 
au lieu boîte de vitesse manuelle, cinq (05) 
vitesses avant entièrement synchronisées et 
marche arrière demandées 
• Tropicalisée sans précisé 
tropicalisé d’origine  
• Autorisation non mentionnée dans 
le tableau du soumissionnaire mais figurant 
dans ces documents 
• Protection des feux arrière, pare-
buffle, roues de secours supplémentaires 
identiques aux autres roues au lieu de 
protection des feux arrières, pare-buffle, 
capacité du réservoir supérieur ou égal à 80 
litres, roues de secours supplémentaires 
identiques aux autres roues. 
• Catalogue fourni sans précision du 
site web !
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Proposition d’attribution ! DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de seize millions trois cent mille (16 300 000) F CFA HT-HD soit 
vingt-deux millions huit cent mille (22 800 000) F CFA TTC!

Lot 2 : acquisition de six (06) motocyclettes au profit de la Direction de l’Assiette Fiscale Communale 

N°! Soumissionnaires! Conformité 
technique!

Montant en 
Frs CFA HT-

HD!

Montant en 
Frs CFA TTC!

Rang! Observations!

01!
 
WATAM SA  
!

Catalogue sans site 
web 
!

4 069 998 F 
CFA!

5 545 998 F 
CFA! -!

Offre technique : non conforme pour 
catalogue fourni sans précision du site web 
Offre financière : RAS!

02!
 
ASS KEKELE 
!

Catalogue sans site 
web 
!

4 050 000 F 
CFA!

5 522 400  F 
CFA! -!

Offre technique : non conforme pour 
catalogue fourni sans précision du site web 
Offre financière : RAS !

Infructueux!
!

  
Synthèse des résultats des travaux d’ouverture des plis et de proposition d’attribution de marché conformément à l’extrait de la 

décision N° 2019- LO198/ARCOP/ORD du 17/06/2019 de la Demande de prix N° 2019-002-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 11/02/2019 pour 
Acquisition de véhicule pick-up au profit de la mairie de Komki-Ipala 

Financement Budget communal /gestion 2019 ; Ressource PACT+ COMMUNE/ .Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du 
quotidien n° 2567, du lundi 06 mai 2019. 

Référence de la lettre d’invitation de la CCAM N N°2019-008 /CRKI/M/SG/PRM du 10 mai 2019 ; Nombre de plis reçu :05 
MONTANT en 

FCFA HT!
MONTANT en 

FCFA TTC!
EVALUATION COMPLEXE!

SOUMIS-
SIONNAIRES! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Abattement! Majoration!

Montant de 
l’évaluation 
complexe!

Rang!
OBSERVATIONS!

DELCO 
AUTOMOBILE! _! _! 22 700 

000!
22 700 

000!
Non 

évalué!
Non 

évalué!
Non 

évalué!
Non 

classé!
Non Conforme :Cylindré 2.8 -120cv 
n’est pas équivalent de 2 998 CC!

WATAM SA! _! _! 21 995 
943!

21 995 
943!

Non 
évalué!

Non 
évalué!

Non 
évalué!

Non 
évalué!

Offre anormalement basse  
E=30 000 000 ;      P = 21 995 943+ 
24 830 000+ 26 904 000 + 29 900 00 
/4 = 25 907 486 ;        
M = 0,6 E + 0 ,4 P = 28 362 994 ;0,85 
M= 24 108 545   1,15 M= 32 617 443!

Abattement! Majoration!

SEAB! _! _! 24 830 
000!

24 830 
000! 11 000 000! 4 321 802! 18 151 802! 2ème e!

Conforme 
Critères de 

robustesse :0  
 ; puissance de véhicule 

proposé 98 ;  
Pneumatique :255/R16 

Dimensions (mm) : 
L/l/h :4945/1820/1705 
Garde au sol :225, 0   ; 

délai de garantie :24 
mois 0 

Nombre de personne 
déclarées :2 000 000 
Critères spécifiques 

additionnels :4 000 0000 
Sécurité :5 000 0000!

C out des 
pièces de 

rechange :11
4 482 
C out 

d’entretien : 1
 499 820 
C out de 

consommatio
n :  2 707 500 

TOTAL :4 
321 802!

DIACFA! 22 80
0 000!

22 800 
000!

26 904 
000!

26 904 
000! 11 500 000! 3 394 392! 18 798 392! 3ème!

Conforme 
Critères de 

robustesse :0  ; : 
puissance de véhicule 

proposé 81 ;;  
Pneumatique :16 

Dimensions 
(mm) :L/l/h :5200/1785/1

775 
Garde au sol : 205, 0   ; 

délai de garantie :36 
mois 500 000 

Nombre de personne 
déclarées :2 000 000 

Critères 
spécifiques additionnels 

:4 000 0000 
Sécurité :5 000 0000!

C out des 
pièces de 

rechange :11
4 600 
C out 

d’entretien : 8
84 292 

C out de 
consommatio
n :  2 365 500 

TOTAL :3 
394 392!

CFAO  
MOTORS 
!

25 33
8 983!

25 338 
983!

29 900 
000!

29 900 
 000! 18 500 000! 5 640 676! 17 040 676! 1er!

Conforme 
Critères de 

robustesse :3 500 000  
 : puissance de véhicule 

proposé 110 ; ;  
Pneumatique :265/R17 

Dimensions 
(mm) :L/l/h :5335/1800/1

C out des 
pièces de 

rechange :77 
218 

C out 
d’entretien : 2

 500 000 
C out de 
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815 
Garde au 

sol :310, 1 500 000 
délai de garantie :61 

mois 2 500 000 
Nombre de personne 
déclarées :2 000 000 

Critères 
spécifiques additionnels 

: 4 000 0000 
Sécurité :5 000 0000!

consommatio
n :  3 063 450 

TOTAL :5 
640 676!

 Attributaire! CFAO MOTORS pour un montant de Vingt-neuf millions neuf cent mille (29 900 000) FCA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours.!

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-0025/ MATDC/RCEN/GVTO/SG DU 28/05/2019   pour l’acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques et 

consommables informatiques au profit de la DREPS du Centre (DREPS-C). 
FINANCEMENT : Budget de l’État, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 06 juin  2019  - Nombre de concurrents : Quatre (04) 

Lot 1 : Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques!

Soumissionnaire! Montant F CFA 
HT Lu!

Montant 
FCFA HT corrigé!

Montant 
FCFA TTC Lu!

Montant 
FCFA TTC 

corrigé!
Observations! Rang!

LIBRAIRIE LAFAYETTE! 25 543 650! 25 543 650! -! -! Conforme! 1er!

GL SERVICES SARL! 26 775 250! 26 775 250! 31 578 595! 31 578 595! Conforme : Hors enveloppe! Non 
classé!

AZIZ SERVICES! 29 937 250! 29 937 250! -! -! Conforme : Hors enveloppe! Non 
classé!

UNIVERSAL PAAK GROUP 
SARL! 23 163 200! 27 241 200! -! -!

Non conforme 
Erreurs de prix pour l’ensemble des 
items dû à une différence entre les 
prix au niveau du bordereau de prix 
et les prix unitaires du devis  
Variation du montant en hausse de  
       + 17,61 % !

Non 
classé!

ATTRIBUTAIRE  
LIBRAIRIE LAFAYETTE Pour un montant de  : Vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-treize mille six cent 
cinquante (25 993 650) Francs CFA. HTVA après une augmentation des quantités de l’item 22 (300 de plus), et pour 
un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
Nombre de concurrents : Trois  (03)!

Soumissionnaire!
Montant         
F CFA 
HT Lu!

Montant 
FCFA HT 
corrigé!

Montant 
FCFA TTC 

Lu!

Montant 
FCFA TTC 

corrigé!
Observations! Rang!

SHALIMAR SARL! 16 646 000! 14 350 000! 19 642 280! 16 933 000!

Conforme 
Différences du prix en lettres et en chiffres 
aux items 1,2 et 15 
- Item 1 : différence du prix en lettres et en 
chiffres : 30 000 au lieu de  35 000 
occasionnant une diminution du montant 
total de l’item 1 (1 800 000 au lieu de 
2 100 000). 
- Item 2 : différence du prix en lettres et en 
chiffres 57 000 au lieu de  
55 000 occasionnant une augmentation du 
montant total de l’item 2 (114 000 au lieu de 
110 000). 
- Item 15 : différence du prix en lettres et en 
chiffres 7 500 au lieu de  
17 500 occasionnant une diminution du 
montant total de l’item 15 (1 500 000 au lieu 
de 3 500 000). 
14350000 -16646 000 
_________________  X 100= 13,13 
        16 646 000 
Variation du montant en baisse de  
       13,79 %!

1er!

SKO SERVICES SARL! 14 407 000! 14 407 000! 17 000 260! 17 000 260! Conforme! 2ème!
CGF! 15 038 500! 15 038 500! 17 745 430! 17 745 430! Conforme! 3ème!

ATTRIBUTAIRE  
SHALIMAR SARL pour un montant de : Dix-neuf millions trois cent trente-huit mille (19 338 000) Francs CFA. TTC, 
après une augmentation des quantités des items 4 (10 de plus) ; 5 (11 de plus) ; 7 (15 de plus) ; 9 (12 de plus) et 14 
(10 de plus) occasionnant une variation de 14,20 % et pour un délai de livraison de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE-EST 

LA DEMANDE DE PRIX N°2019- 001/RCES/PKRT/CBKR/CCAM DU 07 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE 
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE BASKOURE. 

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

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 02/RCES/PKRT/CDLG/CCAM du 28 mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 31 Mai  2019 
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 31 Mai  2019 

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

ACOR  19 819 000 20 402 020 - - Conforme - 

Attributaire ACOR pour un montant de dix-neuf millions huit cent dix-neuf mille (19 819 000) FCFA HT  et de vingt millions 
quatre cent deux mille vingt (20 402 020) FCFA TTC avec un délai de livraison de tente (30) jours. 

 
Rectificatif portant sur la prise en compte du montant TTC du résultat du dépouillement paru dans le quotidien N°2586  

du vendredi 31 mai 2019, page12, 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/03/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES 

DE GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2492 du 21/01/2019 

CONVOCATION CAM N°2019-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 10/05/2019 - Financement : budget CHR, gestion 2019 
Nombre de plis reçus : 01 plis.  Date d’ouverture des plis : 14 Mai 2019 

Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

1 BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 

Min : 5 444 000 Max : 
7 626 600 

Min : 6 423 920 Max : 
8 999 388 

Min : 5 444 000 
Max : 7 626 600 

Min : 6 423 920 
Max : 8 999 388 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE 

BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF) pour un montant minimum de cinq millions quatre cent quarante-quatre 
mille (5 444 000) F CFA HTVA soit six millions quatre cent vingt-trois mille neuf cent vingt (6 423 920) F CFA TTC 

et un montant maximum de sept millions six cent vingt-six mille six cents (7 626 600) F CFA HTVA soit huit 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit (8 999 388) F CFA TTC.  Le délai 

d’exécution est l’année budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par commande. 
 

DEMANDE DE PRIX  N°2019-01/RCES/PBLG/C.GAR/PRM  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 
Garango - Financement :   budget communal /Ressources transférées Gestion 2019 

Revue des marchés publics n°  2562 du lundi 29 avril 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-03/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 06/05/2019 

Date d’ouverture des plis : 09 mai 2019 - Nombre de plis reçus = 03 - Date de délibération : 09 mai 2019 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC observation 

PC B Sarl 35 772 270 37 482 166 35 772 270 37 482 166 Conforme  1er 
 

BMS Inter 35 510 670 ---------------- 35 510 670 37940568 Non conforme 
Gomme défectueuses, la gomme s’effrite lors de son utilisation   

4DASERVICES Sarl 35 514 264 -------------- 35 514 264 38377635 

Non conforme 
Non conforme 
Gomme défectueuses, la gomme s’effrite lors de son utilisation  
et Sali plus 
*nombre de page non indiquée sur les cahiers. 
*marque des cahiers non précisée dans les prescriptions 
techniques. 

Attributaire 
Lot unique  PCB SARL pour un montant de trente-sept million quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-dix   
(37 492 270) FCFA  HTVA  et TRENTE NEUF MILLIONS DEUX CENT DEUX MILLE CENT SOIXANTE SIX  (39 202 166) 
FRANCS CFA TTC  après une augmentation de 4.58 % du montant initial avec un délai  de livraison de trente  (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2019-04/RCES/PBLG/C.GAR/PRM  pour l’acquisition de fournitures, imprimés spécifiques et consommables 

informatiques, au profit des CEB, des CSPS et de la mairie  de Garango 
Financement :   budget communal /Ressources transférées Gestion 2019 

Revue des marchés publics n°  2571 du vendredi 10 mai 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-04/RCES/PBLG/CGAR/PRM du 16/05/2019 
Date d’ouverture des plis : 20 mai 2019 - Nombre de plis reçus : lot1 : 01 ; lot2 : 01 ; lot3 : 00 - Date de délibération : 20 mai 2019 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observation 

LOT 1: Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles de Garango 
AMAZING WORLDSARL 6 324 000 ------- 6 324000 ------- Conforme 

LOT 2: Acquisition d'imprimés spécifiques au profit des CSPS de Garango 
4DASERVICES Sarl 1 644 500 -------- 1 644 500 -------- Conforme. 

Attributaire 

LOT 1: AMAZING WORLD pour un montant de six millions trois cent vingt-quatre mille (6 324 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 
LOT 2: 4DA SERVICES pour un montant de un million six cent quarante-quatre mille cinq cents (1 644 500) FFCFA  
HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 
LOT 3 : Infructueux pour absence d’offres. 
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REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix N° 2019– 001 /RCNR/PNMT/CNGBG du 28 mai 2019  Pour les travaux de construction de deux salles de classe à Pelsé au 

profit de la commune de Nagbingou - Financement : Budget Communal+  FPDCT ; Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2591 du vendredi 07 juin 2019. 
Convocation de la CCAM : N°2019-01/RCNR/PNMT/CNGBG/CCAM du 13 juin 2019. 

Nombre de plis reçus : Un (01) pli - Date de dépouillement: mardi 18 juin 2019 - Date de délibération : mardi 18 juin 2019!
Montant FCFA HT/HD!

Lot Unique!Soumissionnaire!
Montant lu HT/HD!

Montant corrigé 
HT/HD!

 
Observations!

E. S. SO. F! 14.685.660! 14.685.660! Conforme!

Attributaire! E.S.SO.F  pour un Montant de : Quatorze Millions Six Cent Quatre Vingt Cinq Mille Six Cent Soixante (14.685.660) 
francs CFA HTHD   avec un délai d’exécution de deux (02) mois !

   
Demande de prix  N° 2019-02/RCNR/PSNM/CPIB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pibaoré dans la Province du 
Sanmatenga. Financement : budget communal / ressources transférées ; gestion 2019 ; publication de l’avis : RMP  N°2576 du 17 mai 2019; 

Nombre de plis reçus : 01 - date de dépouillement : 28 mai 2019.!
Montants en francs CFA!

lus! Corrigés!Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

MAMO Services! 11 071 195! -! 11 071 195! -! Conforme!

Attributaire! MAMO Services : pour un montant de  Onze millions soixante onze mille cent quatre vingt quinze (11 071 195) F 
CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

    
Demande de prix N°2019-002/RCN/PBAM/CTKR du 08 avril 2019 pour les travaux de réalisation de deux forages positifs à usage d’eau potable 

au profit de la commune de TIKARE - BUDGET : COMMUNAL  2019 / FPDCT 
Publication de l’avis de demande de prix paru dans la revue des marchés publics n°2583 du 28 mai 2019. 

Date limite de dépôt des offres : 06 juin 2019 à 9 heures - Date de dépouillement : 06 juin 2019 - Nombre de plis reçu : 01 
Montant n FCFA!Soumissionnaires! Hors taxe! TTC!

Rang! Observations!

P.O.I.F! 12 012 750! 14 175 045! 1er! Conforme!

Attributaires provisoire! P.O.I.F pour un montant de quatorze millions cent soixante-quinze mille quarante-cinq (14 175 045) francs 
TTCFCFA avec un délai d’exécution de 60 Jours!

    
Demande de prix N°2019-01/RCNR/PBAM/CTKR du 08 Avril 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune 

de Tikaré - BUDGET : COMMUNAL / ETAT  2019  
Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2583 du mardi 28 mai 2018.                                                                                                                                                              

Date limite de dépôt des offres : 06 juin 2019 à 9 heures - Date de dépouillement : 06 juin 2019 - Nombre de plis reçu : 03 
Montant LU en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! Hors taxe! TTC! Hors taxe! TTC!

Observations!

O. T. S! 16 363 600! -! 16 361 200! -! Conforme !

B. M. S-Inter! 18 039 445! 18 958 463! 18 039 445! 18 958 463!
Non conforme : Pièces administratives non 
fourni dans les délais accordés par la 
commission.!

Inten-SAT/Burkina SARL! 16 603 695! 18 033 541! 16 603 695! 18 033 541!

Non conforme : Offre technique non conforme 
au dossier de DDP pièces administratives non 
fourni dans les délais accordés par la 
commission.!

Attributaire provisoire O. T. S pour un montant de Dix-huit millions huit cinq cent quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix (18 504 590) FCFA 
HT après une augmentation de 13,10%/ avec un délai de livraison de (30) jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO). 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission d’attribution des Marchés de l’Institut d’Education et de
Formation Professionnelle, porte à la connaissance des soumissionnaires de la demande de prix N°2019-02 /MFSSNFAH/SG/INEFPRO/PRM

du 15 juin 2019 relative à la prestation de services de restauration au profit du Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Fada
N’Gourma, publiée dans le quotidien des marchés Publics N°2602 du mardi 25 juin 2019, que la date de dépôt et d’ouverture des plis, initia-
lement prévue pour le 04 juillet 2019 à 9 h 00 est reportée au jeudi 11 juillet 2019 aux mêmes heures et lieux.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Marius BANDRE

Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé et de l’Action Sociale
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REGION DU CENTRE OUEST!
Demande de prix  N°2019-001/RCOS/PBLK/CRMG  Relative  aux travaux de construction et de Réhabilitation dans la commune de Ramongo 

Financement : Budget communal (Fonds Propre, FPDCT et PACT) gestion 2019 
- Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2579 du Mercredi  22 Mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 03 juin 2019 - Date de délibération : 03 juin 2019 
Nombre de soumissionnaires : lot1 : 05, lot2 : 01, Lot3 : 02, Lot4 :03 et Lot5 :01!

Lot 1 : Construction d’un batiment annexe au profit de  la Mairie de Ramongo.!

Soumissionnaires!
Montant lu 
(en FCFA 

HTVA)!

Montant lu 
(en FCFA 

TTC)!

Montant 
corrigé (en 

FCFA HTVA)!

Montant 
corrigé (en 
FCFA TTC)!

Observations!

SO.GEC/BTP!
 
 

15 277 408!
18 027 341! -! -!

-Validité de la Garantie de soumission non conforme ( 60 
jours au lieu de 90 jours). 
-Modèle des CV de tout le personnel non conforme au 
formulaire du dossier. 
-Les ’attestations de disponibilité de ZOMA D Stéphane, 
BIRBA Bernard et  BABINE Joël font référence à un 
DAO. 
-Absence de renseignement sur la qualification du 
candidat  
-lettre de soumission non conforme car ZOMA Philipe a 
signé en tant que gérant de EGPZ/sarl 
-Absence de l’engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie du candidat non respecté 
Non Conforme!

IDSARABA! 15 879 242! 18 737 506! -! -! Conforme!

TECHNIK HABITAT!
 
 

14 488 613!
! ! !

-Il s’agit d’une garantie autonome : pas de double 
signature (non conforme) 
-CV du personnel non conforme au modèle type du 
dossier ;-Absence des CNIB légalisées de tout le 
Personnel 
-Absence des attestations de disponibilité du personnel 
-la carte grise du camion Ben, Absence  de l’attestation 
de mise à disposition) 
-les pages de gardes des offres techniques et 
financières s’adressent à la région du centre, province 
de de KADIOGO 
Non Conforme!

ETAR! 15 827 810! 18 676 816! ! ! Conforme!
KPE! 16 095 534! 18 992 730! ! ! conforme!

ATTRIBUTAIRE! ETAR pour un montant de dix-huit millions six cent soixante-seize mille huit cent seize (18 676 816) Franc CFA TTC 
avec un délai d’exécution de  60 jours!
Lot 2 : Construction de deux Latrine à 04 postes au profit de la Mairie de Ramongo!

Soumissionnaires! Montant lu (en 
FCFA HTVA)!

Montant lu (en 
FCFA TTC)!

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA)!

Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

EBF! 5 050 153! 5 960 003! ! ! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! EBF pour un montant de Cinq millions neuf cent soixante mille trois( 5 960 003 ) franc CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de 45 jours !

Lot 3 : Réhabilitation de la Mairie de Ramongo!

Soumissionnaires! Montant lu (en 
FCFA HTVA)!

Montant lu (en 
FCFA TTC)!

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA)!

Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

IDSARABA! 4 169 070! 4 919 503! -! ! conforme!
KPE! 4 231 540! 4 993 217! ! ! conforme!

ATTRIBUTAIRE! IDSARABA pour un montant de quatre millions neuf cent dix-neuf mille cinq cent trois( 4 919 503 ) franc CFA TTC 
avec un délai d’exécution de   45 jours!

Lot 4 : construction de deux salles de classe +une latrine à deux postes au CEG de Ramongo Tanguen,!

Soumissionnaires! Montant lu (en 
FCFA HTVA)!

Montant lu (en 
FCFA TTC)!

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA)!

Montant 
corrigé (en 
FCFA TTC)!

Observations!

SO.GEC/BTP! 10 298 920! 12 152 726! -! -!

-Validité de la Garantie de soumission non 
conforme ( 60 jours au lieu de 90 jours) 
-Modèle du CV de tout le personnel non 
conforme au dossier type 
-l’attestation de disponibilité de ZOMA D 
Stéphane fait référence à un DAO (Idem pour 
BABINE Joël, BIRBA Bernard) 
-Absence de renseignement sur la qualification 
du candidat non respecté 
-lettre de soumission non conforme car ZOMA 
Philipe a signé en tant que gérant de EGPZ/sarl 
-Absence de l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie du candidat non 
respecté : Non Conforme!

COGECOB! 10 891 936! 12 852 484! 11 071 936! 13 064 884! Conforme : Différence entre le montant en lettre 
deux cent mille et en chiffre 20 000 à l’item 5.9!

EBF! 11 103 989! 13 102 706!  
!

! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! COGECOB pour un montant de  Treize millions soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre (13 064 884) Franc 
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CFA TTC avec un délai d’exécution de   60 jours!
Lot 5 : Construction de deux  Latrines à 04 postes au CEG de Ramongo Tanguen,!

Soumissionnaires! Montant lu (en 
FCFA HTVA)!

Montant lu (en 
FCFA TTC)!

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA)!

Montant corrigé 
(en FCFA TTC)! Observations!

IDSARABA! 3 519 455! 4 152 957! - 
! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! IDSARABA pour un montant de Quatre millions Cent cinquante-deux mille neuf cent cinquante-sept (4 152 957) Franc 
CFA TTC avec un délai d’exécution de   45 jours!

   
Demande de prix N°2019-01/RCOS/PZR/C-CSU/M/SG relatif aux travaux de construction dans la commune de Cassou :         

 Lot 1 :Travaux de construction de bâtiment administratif à la mairie ;de Cassou,  
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe plus un (01) magasin et un ;bureau à Sourou  

et lot 3 : Travaux de construction d’un poste de latrine à trois (03) cabines au CEG de Ouayou et à l’école de pandathiao  Financement: Lot 1 
(Subvention PACT), Lot 2 (FPDCT )Budget communal, Gestion 2019; - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2578  

du Mardi, 21 Mai  2019 - Date de dépouillement : 31  Mai  2019 - Nombre de soumissionnaires : Trois   (03)  - Soumissionnaires.!

N°! Soumissionnaire! Montant lu en F 
CFA  HT et TTC!

Montant  HT  
et TTC corrigé! Observations!

Lot 1 : Travaux de construction de bâtiment administratif à la mairie de Cassou (Subvention PACT)!
Entreprise ZONGO ET 
FRERE!

   8 392 835 HT et  
   9 903 545 TTC!

 8 984 805 HT et 
10 602 070 TTC!

Non Conforme : Erreur de sommation au niveau de item II, Hors 
enveloppe  ! 

01!  C S T Sarl! 14 476 607 HT !  14 476 607 HT!  Non conforme : Hors enveloppe!
Lot 2 :  Travaux de construction de deux (02) salles de classe plus un (01) magasin et un (01) bureau à Sourou (Subvention FPDCT)!

Entreprise ZONGO ET 
FRERE!

11 634 762 HT et 
13 729 019 TTC!

12 676 227 HT et 
14 957 948 TTC!

Conforme : Erreur des montants en lettre item III.1, III.9 et III.10 avec un 
taux de variation de 08,95%  !

AUGUSTINE 
SERVICE! 12 528 916 HT! 12 528 916 HT!

 Non Conforme : Pièces administratives non fournie malgré sa 
notification par la correspondance N°2019-01/RCOS/PZR/C.CSU/SG du 
31/05/2019 !

 
 
 
02!

CST Sarl! 15 717 061! 16 462 261 HT! Non conforme : Erreur du montant en lettre item I.7. Hors enveloppe.!
Lot 3 : Travaux de construction d’un poste de latrine à trois (03) cabines au CEG d’Ouayou et à l’école de pandathiao!

03! Entreprise ZONGO ET 
FRERES!

4 114 650 HT  et 
4 855 287 TTC!

4 114 650 HT  et 
4 855 287 TTC!

Conforme!

Attributaires 
!

-Lot 1 : Infructueux  
-Lot 2 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES     pour un montant de quatorze millions neuf cent cinquante-sept mille neuf  
cent quarante-huit (14 957 948) TTC Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
-Lot 3 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES pour un montant de quatre millions huit cent cinquante-cinq mille deux cent  
quatre-vingt-sept (4 855 287) TTC Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. !

                                                                                             
Demande de prix n°2019 -02 /RCOS/PZR /C-CSU/M/SG    Relatif à la demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit   de la 

CEB I et CEB II  de Cassou - Financement : Transfert MENA, budget communal, gestion 2019  
Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics n°2578 du  Mardi, 21 Mai  2019 - Date de dépouillement : 31 Mai 2019 

 Nombre de soumissionnaire : 05 ;  
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit   de la CEB I et CEB II de Cassou.!

Montant HT ou  TTC!N°! SOUMISSIONNAIRES! Lu! Corrigé! OBSERVATIONS!

01!  EZOF ! 11 302 809 HT et 
12 260 237 TTC!

11 302 809 HT et 
12 260 237 TTC!

 Non conforme parce que l’entreprise n’a pas fourni de Taille crayon 
petit format en aluminium. Protège cahier de couleurs noires 
transparent et protège cahier de couleurs orange transparent. une 
offre anormale basse avec une variation de 24.04%!

 
02!

PCB Sarl 
!

13 986 995 HT et 
14 451 322 TTC!

13 986 995 HT et 
14 451 322 TTC!

 Non conforme parce que l’entreprise n’a pas fourni des   pièces 
administratives (Attestation de situation fiscale, attestation de 
situation cotisante, attestation de l’agence judiciaire du trésor, 
attestation de la direction chargée des lois sociales,  attestation du 
certificat de non faillite et attestation d’inscription au registre de 
commerce   ) et cahier de 32 pages double ligne.!

O3!   BMS Inter! 13 290 740 HT et 
13 831 607 TTC!

15 186 440 HT et 
15 830 993 TTC!

 Conforme : Erreur de montant en lettre item 1 de la CEB I et item 19 
de la CEB II avec un taux de variation de 14,45%!

 
04! SAEM Sarl! 15 221 490 HT et 

15 705 825 TTC!
15 409 390 HT et 
15 927 574 TTC!

Non conforme parce que l’entreprise  a fourni une copie de 
l’attestation de situation fiscale. Omission d’inscrire le montant en 
lettre de taille crayon au niveau de deux CEB.!

 
05! N.L.D SERVICE! 14 243 870 HT! 14 243 870 HT!

Non conforme parce que l’entreprise n’a pas fourni de Taille crayon 
grand  format en aluminium, Taille crayon petit format en aluminium. 
Protège cahier de couleurs noires transparent et protège cahier de 
couleurs orange transparent. Pièces administratives fournies hors 
délai!

Attributaire! Burkina Multi Services International (BMS-Inter) pour un montant de   Quinze millions huit cent trente mille neuf 
cent quatre-vingt-treize (15 830 993) CFA TTC et un délai de livraison de Trente   (30) jours.!

  
Demande de prix  N° : N°2019-02/CBGN/M/CCAM relatif aux travaux de construction au profit de la commune deBougnounou repartie comme ci-

dessous : 
Lot 01 : Travaux de construction de la clôture de la Mairie de Bougnounou. 

Lot 02 :Travaux de construction d’une (01) école à deux (02) salles de classes  plus un (01) bureau  et un (01) magasin au quartier Yarsin de 
Bougnounou. 

Lot 03 : Travaux de construction de trois (03)  bureaux annexes à la Mairie de Bougnounou au profit de la commune de Bougnounou. 
Lot 04 : Travaux de construction de deux (02)  blocs de latrines à trois cabines aux CEG de  Bougnounou et de Dana. 

FINANCEMENT : PACT, MENA, FPDCT ET  BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2019 
Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 2577  du 20 mai  2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 Mai 2019 ; 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Quatre(04) - Convocation de la CCAM : lettre N°2019-01/C-BGN/M/CCAM du 24/05/2019!
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SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU EN F CFA! MONTANT CORRIGE EN F CFA! OBSERVATIONS!

 
G.B.C!

LOT 04: 
6 913 962 TTC!

LOT 04: 
6 913 962 TTC!

NON CONFORME 
-Lettre de soumission fournie non conforme (objet 
des travaux du lot 04 non précisé.!

LOT 01 : 
23 005 085 TTC!

Lot 01 : 
23 005 085 TTC!

CONFORME 
1er!

LOT 2 : 
13 857 637TTC!

LOT 2 : 
13 857 637 TTC!

CONFORME 
1er!

 
ENTREPRISE ZONGO ET 
FRERES 
(E.Z.F) 
 
!

LOT 03 : 
8 798 725TTC!

LOT 03 : 
8 798 725 TTC!

CONFORME 
1er!

LOT 1 : 
19 931 530 HTVA!

LOT 1 : 
19 931 530 HTVA!

NON CONFORME 
-Agrément technique non fournie (demande 
d’agrément technique fournie et au lieu de 
l’agrément technique) ; 
- CNF non fournie!C.S.T Sarl!

LOT 3 : 
8 748 508 HTVA!

LOT 3 : 
8 748 508 HTVA!

NON CONFORME 
- Agrément technique non fournie (demande 
d’agrément technique fournie et au lieu de 
l’agrément technique) ; 
- CNF  non fournie!

LOT 01 : 
24 247 643 TTC!

LOT 01 : 
24 247 643 TTC!

CONFORME 
Hors enveloppe!

LOT 03 : 
10 156 890TTC!

LOT 03 : 
10 156 890TTC!

CONFORME 
Hors enveloppe!ETS Namalgué!

LOT 04 : 
6 316 191 TTC!

LOT 04 : 
6 316 191 TTC!

CONFORME 
1er!

Attributaires!

Lot 01 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de vingt-trois millions cinq mille quatre-vingt-
cinq (23 005 085) francs CFA TTC avec un délai d’exécution   de quatre-vingt-dix(90) jours. 
LOT 02:ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de : treize millions huit cent cinquante-sept 
mille six cent trente-sept (13 857 637) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 
Lot 03 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de : huit millions sept cent quatre-vingt-dix-
huit mille sept cent vingt-cinq (8 798 725) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  de soixante(60) jours. 
LOT 04:ETS Namalgué pour un montant de : six millions trois cent seize mille cent quatre-vingt-onze  (6 316 191 
TTC) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante(60) jours.!

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX  N° 2019-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 11 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES 

AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DORI - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2019 
PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2569 du 08/05/2019 

CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2019-001-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 17/05/2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 20/05/2017 
NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 

Montant HT en FCFA N° SOUMISSIONNAIRE Montant lu Montant corrigé OBSERVATIONS 

Lot 1 : 9 603 565 HTVA et 
11 332 207 TTC 

Lot 1 : 9 156 365 HTVA et 
9 826 646 TTC 

Conforme : erreur sur le devis estimatif             - les 
quantités des points 16 et 18: lire respectivement 12 
200 au lieu de 14 800 et lire 14 800  au lieu de 12 200                                        
- soustraire la TVA sur les cahiers et protèges cahiers 
car exonérés 
Variation : -13,29% 

Lot 2 : 8 969 700 HTVA et 
10 584 246 TTC 

Lot 2 : 8 969 700 HTVA et 
9 609 042 TTC 

Conforme : soustraire la TVA sur les cahiers et 
protèges cahiers car exonérés 
 
Variation :-9,21% 

1 LE GEANT 

Lot 3 : 6 817 880 HTVA et 
8 045 098 TTC 

Lot 3 : 6 817 880 HTVA et 
7 362 927 TTC 

Conforme : soustraire la TVA sur les cahiers et 
protèges cahiers car exonérés 
Variation :-8,48%                                                             

Lot 1 : 10 298 885 HTVA Lot 1 : 10 298 885 HTVA Conforme  
Lot 2 : 10 126 250  HTVA Lot 2 : 10 126 250  HTVA Conforme 2 BO SERVICE SARL 
Lot 3 :7 647 250  HTVA Lot 3 : 7 647 250  HTVA Conforme 

Lot 1 : 12 131 650  HTVA 
et 12 981 187 TTC 

Lot 1 : 12 131 650  HTVA  
et 12 981 187 TTC Conforme 

Lot 2 : 11 781 135 HTVA et 
12 542 542 TTC 

Lot 2 : 11 571 750 HTVA 
et 12 323 740 TTC 

Conforme : quantités erronées aux items 2,3, 6, 7, 9, 
10, 12, 14, 15, 17 et 18, lire respectivement : 4 300, 6 
700, 4 300, 4 300, 1 400, 4 300, 2 400, 6 000, 4 000, 
14 000 et 12 000 au lieu de 4 317, 6 780, 4 317, 4 317, 
1 500, 2 460, 6 777, 4 230, 15 108 et 12 113. 
Variation : 1,74% 

3 IPCOM TECHNOLOGIES 

Lot 3 :9 049 550 HTVA et 9 
705 929 TTC 

Lot 3 : 9 082 670 HTVA et 
9 739 049 TTC Conforme  

Lot 1: le GEANT pour un montant de : Neuf millions huit cent vingt-six mille six cent quarante-six (9 826 646)  
francs CFA TTC et un délai de livraison de 30 Jours 
Lot 2: le GEANT pour un montant de : Neuf millions six cent neuf mille quarante-deux (9 609 042)  francs CFA 
TTC et un délai de livraison de 30 Jours Attributaire 

Lot 3: le GEANT pour un montant de : Sept millions trois cent soixante-deux mille neuf cent vingt-sept (7 362 
927) francs CFA TTC et un délai de livraison de 30 Jours 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N°2019-01/RHBS/PKND/COM-ODR/CCAM du 01 Avril 2019relatif l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune 

de Orodara. Avis publié dans la Revue des Marchés Publics N° 2568 du  08 Mai 2019 
Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution des marchés : 2019-31 RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM du 14 Mai 2019 

Financements : Budget Communal – Ressources transferées  du MENA, Gestion 2019 
Lot Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Classement Observations 

BMS Inter 10 168 540 TTC 10 168 540 TTC 2e Offre conforme 
1 Le Vainqueur 7 926 740 TTC 9 006 740 TTC 1er Offre conforme (Erreur de quantité au niveau de l’item 

7protège cahier : 8000 au lieu de 800 
BMS Inter 4 575 450 TTC 4 575 450 TTC 2e Offre conforme 

2 
Le Vainqueur 3 524 710 TTC 4 044 710 TTC 1er Offre conforme (Erreur de quantité au niveau de l’item 

7protège cahier : 4000 au lieu de 400 
Attribution : 

Lot 1 : Le Vainqueur pour un montant de Neuf Millions Cinq Cent Quatre Vingt Neuf Mille Quatre Cent Quatre vingt dix (9 589 490) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours soit une augmentation de 06.47% au niveau de l’tem4 : cahier de 96 pages 
1350 cahiers, item 5 : cahier de 192 pages 1 500 cahiers et l’item 2 : cahier de dessin 32 pages soit  900cahiers à  

Lot 2 : Le Vainqueur pour son offre d’un montant corrigé de Quatre Millions Trois Cent Trois Mille Quatre Cent Soixante (4 303 460) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours soit une augmentation de 6,38% au niveau de l’tem 2 : cahier de dessin 32 
pages 450 cahiers, item 4 : cahier de 96 pages 450 cahiers et l’item 5 : cahier de 192 pages 750 cahiers. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RHBS/PKND/CKRM/CCAM  DU 14 JANVIER 2019 pour les Travaux de construction d’infrastructures dans la 

commune de Kourouma - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 18 février  2019 - Nombre de plis reçus : vingt (20) 
-Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2502 du lundi 04 février 2019 

-Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT/ PACT 
-Référence de la lettre d’invitation :N° 2019- 01/RHBS/PKND/CKRM/CCAM du 11 février  2019 

Lot  Soumissionnaire 
Montant  

lu en F CFA 
HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant  
lu en  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 

EGEMA 13 000 000 13 167 175 15 340 000 15 537 267 

Conforme : mais même matériel pour le lot1et lot4. NB ne 
peut être attributaire d’un lot. 
 Item II. 14 : Erreur entre le BP et le PU  d’où une 
augmentation de 167 175 FCFA soit un taux de 1.28%.  

 
BTPRO 

 
15 852 615 

 
15 972 615 

 
… 

 
… 

Conforme  
Item II. 9 : Erreur de quantité  au lieu de 0.65 m3  lire  1.65 m3, 
d’où une augmentation de 120 000 FCFA soit un taux 0.63%. 

 
ARCH  AFRIQUE 

 
13 447 595 

 
16 245 707 

 
… 

 
… 

Non conforme : Item II. 9 : Erreur de quantité (au lieu de 0.65 
m3  lire1.65 m3). Item IV 1 : Erreur entre le BP et le PU. 
Omission à l’item IV.4 d’où l’application de la moyenne des 
propositions des concurrents. Augmentation de 
2 888 071FCFA soit une variation de 21.74%. 
- CV du personnel non fourni.  

 
ACTIBAT -TP 

 
13 357 636 

 
13 176 197 

 
15 762 011 

 
15 547 912 

Conforme. Item II. 13 : Erreur de quantité (au lieu de 63.56 m3  
lire36.56 m3, d’où une augmentation de 5.24 % , ce qui 
équivalent à 181569 FCFA. 

 
EBAF Construction 

 
12 732 061 

 
12 832 061 

 
15 023 832 

 
15 141 832 

Non conforme :  Item II. 9  Erreur de quantité (au lieu de 0.65 
m3  lire1.65 m3d’où une augmentation de 100 0000 FCFA ce 
qui équivalent à une variation de 78%, 
-Lettre de soumission et CV non conforme au canevas du 
dossier standard. 

 
SHALIMAR SARL 

 
13 551 770 

 
13 551 770 

 
15 991 089 

 
15 991 089 Conforme 

 
SOGESB 

 
13 091 356 

 
11 955 951 

 
15 447 800 

 
14 108 022 

Conforme  corection. Item II.14 ; II.20, III.5. Erreur entre le BP 
et le PU d’où une diminution de 8.67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
GE.CO.PRES.D 

 
 

16 088 168 

 
 

17 562 866 
… … 

Non  conforme : Lettre de soumission datée du 18 avril 2019. 
.Erreur de quantité à l’item II.9 (au lieu de 0.65 m3  le DAC 
indique  1.65 m3.  Item II.18 : Erreur de calcul à l’III.1 entre le 
BP et le PU. Erreur à l’Item IV.3 entre le BP et le PU. Erreur à 
l’Item.IV.5 entre le BP et le PU. d’où une variation de 
1 474 698 FCFA ?équivalant à 9.16% 

2 SHALIMAR SARL 13 206 265 13 207 315 15 583 393 15 584 632 Non Conforme pour omission de devis de parking 
RELWENDE 
SERVICE 6 231 020 6 231 020 … … Conforme 

C0PRESCOM 5 250 045 5 250 045 6 195 053 6 195 053 Conforme 

 
ARCH  AFRIQUE 

 
5 017 470 

 
4 950 090 … … 

Non conforme : Erreur à l’item 2.12 entre le BP et le PU. 
Erreur entre l’Item 5.3 entre le BP et le PU  d’où une 
diminution de 67 380. 
-CV du personnel non fourni. A fourni le même  conducteur 
des travaux au lot 1 

ACTIBAT -TP 6 689 012 6 690 997 7 893 035 7 895 376 
Conforme. Erreur  de sommation au sous total  II.8 (au lieu 
730 150 lire 731 500). Item V.5 : erreur au niveau des 
quantités (au lieu de 33,1 lire 33,6) 

EBAF Construction 4 903 253 4 903 254 5 785 840 5 785 840 
Non conforme 
Lettre de soumission et CV non conforme au canevas du 
dossier standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

SOGESB 4 954 292 5 645 225 5 846 065 6 661 366 
Conforme  correction. Erreur à l’Item I .1 entre le BP et le PU.  
Erreur à l’Item II.2 entre le BP et le PU. Erreur à l’Item II.7 
entre le BP et le PU. Erreur à l’item II.8 entre le BP et le PU 
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 .Erreur à l’Item II.11 entre le BP et le PU entre le BP et le PU. 
Erreur à l’Item II.14 entre le BP et le PU. Erreur à l’Item II.15 
entre le BP et le PU. Erreur à l’Item II.16 entre le BP et le PU. 
Erreur à l’Item III.1 (erreur de quantité 17,60 au lieu de 17  et 
aussi entre le BP et le PU). Erreur à l’Item III.3 entre le BP et 
le PU. Erreur à l’Item V.2 entre le BP et le PU. Erreur à l’item 
5.4 entre le BP et le PU. Erreur à l’Item V.5 entre le BP et le 
PU d’où une diminution de  690 933. Ce qui  équivaut à 
13,94%. 

4 EGEMA 6 762 640 6 762 640 7 979 915 7 979 915 Conforme 
5 COPRESCOM 4 985 807 4 985 807 5 883 252 5 883 252 Conforme 
6 COPRESCOM 2 537 780 2 537 780 2 994 580 2 994 580 Conforme 
7 EGEMA 1 610 000 1 610 000 1 899 800 1 899 800 Conforme 

 RELWENDE 
SERVICE 1 717 110 1 717 110 … … Non conforme 

Absence de personnel et de matériel  

ATTRIBUTAIRE : 
 

-Lot 1 : L’entreprise SOGESB SARL pour un montant de 11 955 951 HT et 14 108 022 FTTC avec un délai 
d’exécution de 90 jours. 

-Lot 2 : infructueux pour absence d’offre conforme. 
-Lot 3 : L’entreprise COPRESCOM  pour un montant de 5 250 045 F HT et 6 195 053 TTC avec un délai d’exécution 

de 90 jours. 
-Lot 4 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 6 762 640  HT et 7 979 915 FTTC avec un délai d’exécution de 90 

jours. 
-Lot 5 : L’entreprise COPRESCOM  pour un montant de 4 885 807 F HT et5 883 252 TTC avec un délai d’exécution de 

90 jours. 
-Lot 6 : L’entreprise COPRESCOM  pour un montant de 2 537 780 F HT et2 994 580  TTC avec un délai d’exécution 

de 90 jours. 
-Lot 7 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 1 610 000 F HT et 1 899 800 FTTC avec un délai d’exécution de 90 

jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RHBS/PKND/CKRM/CCAM  DU 14 JANVIER 2019 pour l’Acquisition d’un véhicule pickup au profit de la mairie 
de Kourouma. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 18 février 2019. Nombre de plis reçus : 03 plis 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2502 du 04/02/2019 
Financement : PACT. Référence de la lettre d’invitation :N° 2019-02/RHBS/PKND/CKRM /CCAM du 11/02/2019 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC    Observations 

CFAO Motors 15 593 220 15 593 220 18 400 000 18 400 000 Conforme 
DIACFA Automobiles  18 008 474 18 008 474 21 249 999 21 249 999 Conforme 
WATAM SA  17 754 237 17 754 237 20 950 000 20 950 000 Conforme  
Infructueux : non attribuer pour insuffisance du dossier (pour avoir utilisé les spéciations techniques de l’Arrêté 2012-225/MEF/CAB du 02/07/12 
en lieu et place de l’Arrêté 2016-445/MINEFID/CAB du 19/12/16). Erreur dans le choix de la catégorie du véhicule dans le dossier de demande de 
prix.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RHBS/PKND/CKRM/CCAM  DU 17 MAI 2019 pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la 

commune de Kourouma. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 17 juin  2019. Nombre de pli reçu : 01 pli. Publication de l’avis : Revue des 
Marchés Publics N°2590 du 06/06/2019. Financement : Ressources transférées (MENA). 
Référence de la lettre d’invitation :N° 2019-03/RHBS/PKND/CKRM /CCAM du 12/09/2019 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC    Observations 

LE VAINQUEUR 14 308 500 14 837 700 14 308 500 14 837 700 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : LE VAINQUEUR pour un montant de treize millions sept cent trente-deux mille cinq cent (13 732 500) FCFA  TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours, après une diminution de 7,44% .Les diminutions ont concernés les quantités suivantes : Item 3 : -1430 
cahiers ; item 6 : -5 000 protège cahiers, Item 10 : -2500 ardoises; item 12 : - 1500 équerres.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM DU 15 FEVRIER 2019 pour les travaux de réalisations de deux (02) forages positifs 
équipés à motricité humaine, d’installation d’énergie solaire et de construction d’une fourrière dans la commune de Morolaba - Date d’ouverture et 
d’examen des plis reçus : 22 mai 2019 - Nombre de plis reçus : cinq (05) - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2572 du lundi 13 

mai 2019 - Financement : Budget communal – gestion 2019 (fonds propres-ressources transférées/MENA-PACT)  
Convocation de la CCAM N° 2019- 01/RHBS/PKND/CMRL/M/CCAM du 15 mai 2019  

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

SOFATU 9 800 000 9 800 000 … … 
Offre financière anormalement basse ; montant 
inférieur à la borne inférieure qui est de 10 121 984 
FCFA HT. 

MA.FO.MINE 
 9 800 000 9 800 000 11 564 000 11 564 000 

Offre financière anormalement basse ; montant 
inférieur à la borne inférieure qui est de 10 121 984 
FCFA HT. 

1 

E.G.L.AF 14 500 000 13 500 000  
… 

 
… 

Conforme. Devis estimatif : Item 3 : 2 Erreur du prix 
unitaire, d’où une diminution d’un taux de 6,89%. 

2 COGESYF 2 497 500 2 497 500 … …. Conforme 
COGESYF 2 980 550 2 980 550 … …. Conforme 

3 
DI.WA/BTP 2 800 100 2 800 100 … … Non conforme 

Absence du diplôme du constructeur métallique 
ATTRIBUTAIRE : 
-Lot 1 : L’entreprise E.G.LAF pour un montant de 13 500 000 HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 2 : L’entreprise COGESYF pour un montant de 2 497 500 HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 
-Lot 3 : L’entreprise COGESYF pour un montant de 2 980 550 HT avec un délai d’exécution de 45 jours. 
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Rectificatif Suite à la décision N° 2019-L0162/ARCOP/ORD du 31 mai 2019 
Objet : Travaux de réalisation de 03 forages positifs équipés de PMH dans la commune de Samorogouan 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :11 mars 2019. Nombre de plis reçus : Neuf(09) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2519 du 27 février 2019. Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 001/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 04 mars  2019 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
                   Observations 

Entreprise Terria 
Hydro 16 485 000 16 485 000 - - CONFORME 

Dunia-Service-
Express 15 040 000 13 200 675 17 806 200 15 576 796 

Non CONFORME 
Erreur montant en lettre et chiffre item 1 ;1 et 6,1 
Offre financière anormalement basse 
CV du conducteur des travaux non conforme au canevas 
type 

Alpha Technique 
Internationnal 16 525 425  16 525 425 19 500 002 19 500 002 

NON CONFORME : -CNIB du conducteur des travaux 
(SAWADOGO Daouda) expirée depuis le 25/01/2019 alors que 
la légalisation a été faite le 04/03/2019 

Forage Global & 
Equipement Sarl 15 000 000 15 000 000 17 700 000 17 700 000 

NON CONFORME 
-Absence d’engagement du code d’étique en matière de 
commande publique 

Kaboré Général 
Prestation 12 900 000 12 900 000 - - NON CONFORME : -Verso de la CNIB du chef de chantier 

(OUEDRAOGO Lassané) est au non de KAFANDO Ablassé 
Clean Tech 
Innovations SARL 14 520 000 14 520 000 17 133 600 16 779 600 NON CONFORME : CNIB du conducteur des travaux 

(TAPSOBA Souleymane expirée depuis le 17/09/2018)   
Société Faso 
Tûum-neere Sarl 13 380 000 13 290 000 - - NON CONFORME : Offre anormalement basse 

Multi Travaux 
Consult 16 455 000 16 455 000 19 416 300 19  416  300 CONFORME 

Faso Prestation 
SARL 15 000 000 15 000 000 17 700 000 17 700 000 

CONFORME (selon l’arcop): -Le Chef de chantier (ROUAMBA 
Boniface) est né le 05/06/1961 à Niniogo selon sa CNIB tant 
disque sur le CV il est né le 21/09/1962 à Ouagadougou ( 

ATTRIBUTAIRE :  Faso Prestation SARL pour un montant de : quinze millions (15 000 000) FCFA HT et dix-sept  millions sept cent 
(17 700 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Rectificatif Suite à la décision N° 2019-L0190/ARCOP/ORD du 13 juin 2019 

Objet : Acquisition de quatre (04) motocyclettes. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 16 mai 2019 
Nombre de plis reçus : Quatre(04). Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2567 du 06 mai 2019 

Financement : Budget communal – gestion 2019 / PACT 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 08 mai  2019 

Soumissionnaire Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

AZ New 
Chalenge 7 850 000 7 850 000 - - Non CONFORME   

Grain d’Espoir 
International 7 700 000 7 700 000 - - Non conforme pour absence d’autorisation de 

fabricant et de prospectus 
CFAO Motors 4 983 048 4 983 048 5 879 997 5 879 997 Non conforme pour offre anormalement basse 

Watam SA 6 700 000 6 700 000 7 906 000 7 906 000 Non conforme pour cylindre de 124,5 au 125 
minimum 

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DAO 
 

Demande de prix No 2019-02/MFSNFAH/SG/MEADO/DG/PRM du 16 mai 2019 pour l’acquisition des kits d’installation au profit de la MEADO. 
Financement : Budget MEADO gestion 2019 ; Date de dépouillement : 07 juin 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2581 du jeudi 24 mai 2019. Nombre d’offres reçues : Cinq (05) 

Soumissionnaire Montant lu en 
FCFA Hors TVA 

Montant Corrigé en 
FCFA Hors TVA Observation 

ECOBAR 13 351 008 13 351 008 Non Conforme : Prospectus des items 59 et 122 non conformes aux prescriptions 
techniques demandées dans le dossier de demande prix. Offre hors enveloppe. 

ETS QUDDOUSS 7 305 900 7 305 900 

Non Conforme : Absence de prospectus et de certificat de visite de modèle des 
machines pourtant obligatoirement exigé dans le dossier de demande de prix ; 
absence de délai de livraison dans le calendrier de livraison tel que demandé dans 
le dossier de demande de prix. 

H.C.P 8 622 800 8 622 800 Non Conforme car le prospectus fourni pour l’item 88 n’est pas conforme aux 
spécifications techniques demandées dans le dossier de demande prix. 

C.G.B.F 9 579 600 9 579 600 Conforme. 

E.K.FI 10 104 100 10 104 100 Non Conforme car le prospectus fourni pour l’item 88 n’est pas conforme aux 
spécifications techniques demandées dans le dossier de demande prix. 

ATTRIBUTAIRE Entreprise C.G.B.F pour un montant de neuf millions cinq cent soixante-dix-neuf mille six cents (9 579 600) Francs CFA 
Hors TVA; avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix No 2019-01/MFSNFAH/SG/MEADO/DG/PRM du 16 mai 2019 pour la réfection du centre culturel et la réparation du mur de 
l’atelier de maçonnerie au profit de la MEADO. Financement : Budget MEADO gestion 2019 ; Date de dépouillement : 07 juin 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2581 du jeudi 24 mai 2019. Nombre d’offres reçues : Huit (08) 

Soumissionnaire Montant lu 
en FCFA Hors TVA 

Montant Corrigé  
en FCFA Hors TVA Rang Observation 

WISEC 17 500 740 17 500 740 1er CONFORME 
ROADS 17 923 962 17 923 962 3ème  CONFORME 

ECOBAR 16 338 898 16 338 898  NON CONFORME : l’agrément non conforme 
SHALIMAR SARL 19 912 425 19 912 425 4ème  CONFORME 

CONVERGENCE KISWENDSIDA SARL 17 870 751 17 870 751 2ème  CONFORME 
H.C.P 20 690 709 20 690 709 5ème  CONFORME 
E.K.FI 18 498 105 18 498 105  NON CONFORME : Agrément non conforme 
E.K.J 16 525 279 16 525 279  CONFORME : Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE Entreprise WISEC pour un montant de dix-sept millions cinq cent mille sept cent quarante (17 500 
740) Francs CFA Hors TVA; avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres ouvert n° 2019-11/CB/M/SG/ DMP/SCP du 18 mars 2019, pour les travaux de curage de caniveaux dans la commune de Bobo-

Dioulasso, Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2576 du vendredi 17 mai 2019. Référence de la convocation des 
membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-0150/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 juin 2019 

Nombre de plis : deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

   SOGEDIM  BTP SARL  15 400 000 18 172 000 15 400 000 18 172 000 Conforme : 1er  
ROADS 16 800 000 19 588 000 16 800 000 19 588 000 Conforme : 2ème 

Attributaire : Société Générale d’Équipement et de Distribution de Matériel (SOGEDIM-BTP) SARL pour son offre d’un montant hors taxes de 
quinze millions quatre cent mille  ( 15 400 000) francs CFA  et toutes taxes comprises de dix-huit millions cent soixante-douze mille  (18 172 
000) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours  

 
Demande de prix n° 2019-01/ RHBS /PHUE/CPDM du 18 mars 2019 pour l’acquisition de quatre (04) motocyclettes au profit de la mairie de 

Padema. Quotidien de publication : RMP N° 2586 du vendredi 31 mai 2019. Date du dépouillement : Mardi 11 juin 2019.  
Financement : PACT ET BUDGET COMMUNAL Gestion 2019 

N° Soumissionnaire Montant lu F CFA HT Montant corrigé F CFAHT Observations Classement 
01 UNIVERS BUSINESS CENTER SARL 9 500 000 9 500 000 Offre Conforme  2ème  
02 AZ NEW CHALLENGE 7 699 000 7 699 000 Offre conforme 1er  
Attributaire : AZ NEW CHALLENGE pour un montant  hors TVA de Sept millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille (7 699 000) francs CFA 
avec un délai de livraison  de  quarante-cinq  (45) jours 

 
Demande de prix n° 2019-02/ RHBS /PHUE/CRPDM du 11 avril 2019 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles primaires 

publiques de la Commune de Padema. Quotidien de publication : RMP N° 2586 du vendredi 31 mai 2019.  
Date du dépouillement : Mercredi 12 juin 2019. Financement : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA) Gestion 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA 

Montant corrigé 
F CFA 

Conformité des 
échantillons Observations Rang 

1 DAREE YANDE 
SARL 11 754 565 11 754 565 Conforme Non conforme pour offre anormalement basse  Non 

classé 

2 BMS Inter 15 218 937 15 218 937 Conforme 
Pièces administratives non fournies (ASF, CNNS, AJT, 
DRTSS, CNF, RC) après le délai de soixante-douze (72) 
heures qui avait été donné à l’entreprise. 

Non 
classé 

3 PCB SARL 17 946 608 17 946 608 Conforme Offre conforme 1er  
Attributaire : PCBSARL pour un montant  hors TVA de Dix-sept millions trois cent trente un mille neuf cent trente-cinq (17 331 935) francs 
CFA et de Dix-sept millions  neuf cent quarante-six mille six cent huit (17 946 608) francs  CFA TTC avec un délai de livraison  de trente  
(30) jours 

    
Demande de prix n°2019-02/RHBS/PHUE/C-STR du 16 janvier 2019 portant réalisation d’un mini AEPS à la mairie (lot1) et électrification solaire 

de la mairie et de la salle de réunion (lot 2). -Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2576 du vendredi 17 mai 2019 
-Date de dépouillement des offres : mardi 28 mai 2019 - Nombre de pli reçu : Lot1 =02 ; lot2 = 04, 

-FINANCEMENT : PACT/Budget communal, gestion 2019 
soumissionnaire Montant HT en FCA Montant TTC en FCFA 

 lu corrigé lu corrigé 

Budget 
prévi-

sionnel 
0.85M 1.15 M OBSERVATIONS 

Lot 1 : Travaux de réalisation d’un mini AEPS à la mairie 

 GBS 5 988 000 6088 000 7 068 840 7 183 840 5 563 627 4 999 516 6 764 051 

                 non conforme : 
Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
à l’item 6(montant en lettre= cent mille, 
montant en chiffre=10 000)  soit une 
augmentation de 1,6 %, offre 
anormalement élevée ; 
 -offre hors enveloppe financière 

DALIL NEGOCE 
ET SERVICES 4 690 000 4 690 000 5534 200 5 534 200 5 563  627 4 999 516 6 764 051  Conforme  

Attributaire : DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant de quatre millions six cent quatre-vingt-dix mille (4 690 000) HT et à  un montant 
de cinq millions cinq cent trente-quatre mille deux cent (5 534 200) TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 
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Lot 2 : Travaux d’électrification solaire de la mairie et de la salle de réunion 

World REHOBOT 7 929 500 8 136 500 9 356 810 9 601 070 8 692 500 7 905 527 10 695 713 

                     Non conforme :  
--programme d’exécution des travaux par 
poste de travaux non fourni 
conformément au canevas joint ; 
-fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre non fournie ; 
-Plan de charge de l’entreprise entre la 
date de remise des offres et les six (06) 
mois suivants non fourni ; 
Montant hors taxe et TTC sur la lettre 
d’engagement non conforme au devis. 
Montants de la lettre d’engagement 
(HT=7 929 500 ; TTC=9 356 810) 
Montant du devis (HT=8 136 500 ; 
TTC=9 601 070) soit une augmentation 
de 2,6%   
Offre hors enveloppe 

GSE   8105 500 8 105 500 ---- ---- 8 692 500 7 905 527 10 695 713                           Conforme  

MUCOGEB 
 

----- 
 

------- 11 491 540 11 491 540 8 692 500 7 905 527 10 695 713 

         Non Conforme : 
-programme d’exécution des travaux par 
poste de travaux non fourni 
conformément au canevas joint, 
- offre anormalement élevée, 
-offre hors enveloppe 

ENER ELCOM 
 ------ ------ 11 653 090 11 653 090 8 692 500 7 905 527 10 695 713 

Non Conforme 
-engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière 
de commande publique non fourni, 
-offre anormalement élevée 
-offre hors enveloppe 

Attributaire : GSE pour un montant de huit millions cent cinq mille cinq cent (8 105 500) HT avec un délai d’exécution de 60 jours 
 

Demande  de prix N°2019 -022/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour l’acquisition de réactifs et consommables de bactério, anapat et parasito au profit 
du CHUSS. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2592 du lundi 10 juin 2019 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 20 juin 2019. Nombre de plis reçus : 01. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019 

Soumissionnaires Montant minimum Lu 
en  F CFA 

Montant minimum 
Corrigé en FCFA 

Montant maximum Lu 
en  F CFA 

Montant maximum 
Corrigé en FCFA Observations 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

HTVA : 16 559 200 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

HTVA : 19 260 000 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 1er 

ATTRIBUTAIRE : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant minimum de 16 559 200 F CFA HTVA et un montant maximum 19 260 000 F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2019. 

 
Demande de prix N°2019 -21/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour l’acquisition de produits d’odonto-stomato et de petits matériels au profit du CHUSS 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2592 du lundi 10 juin 2019. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 20 juin 

2019. Nombre de plis reçus : 05 ; 02 lots. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019 

Soumissionnaires Montant minimum 
Lu en  F CFA 

Montant minimum 
Corrigé en FCFA 

Montant maximum 
Lu en  F CFA 

Montant maximum 
Corrigé en FCFA Observations 

Lot1 : Acquisition de produits d’odonto-stomato 

FORGO & CO 
SARL 

HTVA : 19 955 768 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

HTVA : 25 860 296 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

Non Conforme  
Il propose un prospectus/photo dont les 

caractéristiques de l’item sont en anglais et 
non traduites en français comme demandé 

dans le DDP IC.7 
SYMMCG 
MEDICAL 

HTVA : 17 823 550 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

HTVA : 19 991 750 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 1er 

ATTRIBUTAIRE : SYMMCG MEDICAL pour un montant minimum de 17 823 550 F CFA HTVA et un montant maximum de 19 991 750 F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2019. 

Lot2 : Acquisition de petits matériels 

MEDICARE SA HTVA : 9 483 248 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

HTVA : 11 994 748 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 2ième  

BMF HTVA : 10 206 465 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

HTVA : 13 014 190 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 3ième   

TECHNONOGIE 
BIOMEDICALE 

HTVA : 9 204 000 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- 

HTVA : 11 551 000 
TTC :- 

HTVA :- 
TTC :- Conforme et classé 1er 

ATTRIBUTAIRE : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant minimum de 9 204 000 F CFA HTVA et un montant maximum de 11 551 000 
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2019. 

 
!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix N°2019-002/RPCL/PKWG/CBSS pour à Tiédpalogo dans la  Commune de Boussé. 

Réf : Revue des marchés publics N°2587 du 03 juin 2019 
Nombre de plis reçu dans les délais : 01. Nombre de plis reçu hors délais : 00. Date de dépouillement : 13 juin 2019 

N° Soumissionnaire Montant Lu en  FCFA TTC  Montant Corrigé en  FCFA TTC  Observations 
01 Entreprise Tiéni Yaaba (E.T.Y) 18.292.475 21.585.120 Conforme 

Attributaire Entreprise Tiéni Yaabi (E.T.Y) pour un montant de 21.585.120 FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de Quatre-vingt-dix   (90) Jours 
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REGION DU NORD 
RECTIFICATIF  

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA MAIRIE 
DE YAKO PARU DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2600 DU 20 JUIN 2019 PAGE 6 

Financement : Budget communal (PACT) Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2572 du 13 mai 2019 
Date de dépouillement : 23 mai 2019 - Nombre de plis reçu : Cinq (05) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé  
en F CFA Soumissionnaires 

H TVA TTC H TVA TTC 
Observations Détermination de l’offre 

anormalement basse et anormalement élevé 

WATAM.SA 17 805 085 21 010 000 17 805 085 21 010 000 

Conforme : offre financière 
anormalement basse. 
(après calcul la proposition 
financière du soumissionnaire 
ne devrait pas être en dessous 
de 21 336 700 confère IC 21.6 
du dossier de demande de prix) 

M=0,6E+0,4P 
E=enveloppe prévisionnelle=25 000 000 F CFA 

TTC 
Offre financière CFAO=29 500 000 F CFA TTC 
Offre financière WATAM SA=21 010 000 F CFA 

TTC 
P=(29 500 000+21 010 000)/2=25 255 000 

0,6 E=15 000 000 
0,4 P=10 102 000 

M=15 000 000+10 102 000=25 102 000 
0,85M=21 336 700(offre minimale) 
1,15M=28 867 300(offre maximale) 

S.E.A.B 20 872 881 24 630 000 20 872 881 24 630 000 

Non conforme : incohérence 
constatée sur le C.V du chef 
d’atelier BATCHNO David 
puisqu’il était chef d’atelier au 
niveau de l’entreprise ERTI-BF 
de février 2014 à décembre 
2014 et chef d’atelier au même 
moment entre juin 2014 à 
décembre 2014 à SOTRACO ; 
le diplôme fourni par 
l’électricienne est un CQP au 
lieu d’un CAP ; incohérence 
constatée sur le C.V du 1er 
ouvrier spécialisé SANOU  
Daouda : il était chef de garage 
Kossin de mai 2012 à juin 2014 
alors que selon l’attestation de 
travail, il travaille à SEAB 
depuis le 1er juillet 2013; le 
diplôme de SANOU Daouda est 
un CAP-électromécanique au 
lieu d’un CAP mécanique auto ; 
pour le 2ème ouvrier 
TASSAMBEDO Emmanuel, un 
récépissé illisible fourni en lieu 
et place de la photocopie 
légalisée de la pièce d’identité ; 
le volume d’huile nécessaire 
pour la vidange est mentionné 
(5) sans précision de l’unité de 
mesure. 

 

C.F.A.O 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Conforme : montant hors 
enveloppe   

DIACFA 18 330 508 21 629 999 18 330 508 21 629 999 

Non conforme : absence de 
photo d’identité sur les C.V 
pour l’ensemble du personnel 
proposé ; pas d’électricien avec 
un CAP en électricité auto 
proposé ; le type de véhicule 
n’a pas été précisé dans les 
spécifications techniques tel 
que exigé par le dossier.  

 

S.I.I.C 18 700 000 22 066 000 18 700 000 22 066 000 

Non conforme : absence de 
diplômes, de pièces d’identité, 
de C.V pour l’ensemble du 
personnel ;  le type de véhicule 
et la capacité du réservoir n’ont 
pas été précisés dans les 
spécifications techniques tel 
que exigé par le dossier ; 
repose tête avant et arrière non 
mentionné dans les 
spécifications techniques. 

 

Attributaire NEANT 
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REGION DU SUD OUEST!

Demande de prix  n°2019-003/RSUO /P.NBL /C MIDEB/CCAM du 01/04/2019  pour acquisition de véhicules a deux (02) roues au profit   de la 
commune de MIDEBDO publiée  dans le quotidien n° 2572  du lundi 13 mai 2019 - Financement : Budget communal, gestion 2019/ Programme  

d’Appui aux collectivités  Territoriales (PACT) -  Date de dépouillement : 23 /05/2019 - Nombre de soumissionnaires : un  (01) 
 Nombre de Lot : unique (01).!

Lot Unique!Soumissionnaires! Montant    lu! Montant corrigé! Observations!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!EL-SHADAY SARL! 8 400 000! 9 912 000! -! -! Conforme  !

Attributaire! EL-SHADAY  SARL  Pour un montant  TTC de Neuf Millions  neuf Cent douze Mille    (9 912 000) FCFA  Avec un délai de 
livraison de   trente   (30) jours!

  
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES DU QUOTIDIEN N°2598 DU MARDI 18 JUIN 2019 PAGE 19. APRES DECISION DE L’ 

ARCOP DU 21 JUIN 2019 
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE  CINQ (5 ) VEHICULES  A DEUX (2) ROUES AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE BATIE. 

N° 2019- 02 RSUO/PNBL/C BAT /SG DU 20 mai 2019 - Financement   : Budget Communal, Gestion 2019/PACT  
 Date de dépouillement : 06  juin  2019 - Nombre de plis reçus: quatre (04) -  Numéro de publication : 2582  du 27 mai  2019 

Lot unique: ACQUISITION DE CINQ (5) VEHICULES A DEUX (2) ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BATIE.!

MONTANTS LUS EN F CFA!
MONTANTS CORRIGES EN 

F CFA!
N° 

d’ordre! Soumissionnaire!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

1! SODIMAC SARL! 11 600 000! -! "! -! Conforme!
2! S.E.A.COM. SARL! 10 147 500! 11 974 050! -! -! Conforme!
3! WATAM SA! 5 911 017! 6 975 000! -! -! Offre anormalement basse!
4! AZ NEW CHALLENGE! -! -! -! -! Offre recue hors delai 09 heures 09 minutes!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE!
  S.E.A.COM. SARL pour un montant de dix millions cent quarante-sept mille cinq cent (10 147 500) FCFA 
HTVA et onze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante (11 974 050) FCAF TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
   

Demande de prix  n°2019-002/RSUO /P.NBL /C MIDEB/CCAM du 01/04/2019  Construction de deux (02) salles de classe et bloc de latrines a 
deux (02) postes  dans le village de Timboura au profit   de la commune de MIDEBDO  - 

Publiée  dans le quotidien n° 2572  du lundi  13 mai 2019 - Financement : Budget communal, gestion 2019/ Fonds  Permanent  pour le 
Développement des collectivités  Territoriales (FPDCT) - Date de dépouillement : 23 /05/2019 - Nombre de soumissionnaires : un  (01).  

Nombre de Lot : unique (01).!
Lot Unique!Soumissionnaires! Montants    lus! Montants corrigés! Observations!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!GROUPE  SAINT MATHIAS (GSM)! 10 585 246! 12 490 590! -! -! Conforme!

Attributaire! GROUPE  SAINT MATHIAS  (GSM), Pour un montant  TTC de  Douze Millions quatre Cent quatre vingt dix 
Mille cinq Cent quatre vingt  dix    (12 490 590) FCFA  Avec un délai d’exécution de   deux   (02) mois!
  

Demande de prix  n°2019-001/RSUO /P.NBL /C MIDEB/CCAM du 01/04/2019  pour  acquisition  et livraison sur site de vivres  pour cantines 
scolaires au   profit des élèves du primaires de la commune de MIDEBDO  publiée  dans le quotidien n°  2572 du  lundi  13 mai 2019 ; 

Financement : Budget communal, gestion 2019/ Transfert MENA - Date de dépouillement : 23 /05/2019  - Nombre de soumissionnaires : un   (01). 
Nombre de Lot : unique (01).!

Lot Unique! 
Soumissionnaires! Montants   lus! Montants corrigés! Observations!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!TOP SERVICE DU PONI!
10 529 400! 10 899 660! -! -!

Conforme!

Attributaire! TOP SERVICE DU PONI  Pour un montant  TTC de dix  Millions  huit Cent quatre vingt  dix neuf  mille  six 
cent soixante     (10 899 660) FCFA  Avec un délai de livraison  de   quarante-cinq    (45) jours!

                                                                                                                                                                                             
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 & 26

* Marchés de Travaux P. 27 & 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°:2019-01/MIABE/SG/DMPdu 26/06/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

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

le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’ex-
térieur dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et installation d’un groupe électrogène
insonorisé au profit du MIABE tels que décrits dans les Données parti-
culières 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’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 Direction des marchés publics
du MIABE:  
Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03-Pays : 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 MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ;  Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er

étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers,. 

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 offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de
la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17,
avant le 12/07/2019 à 9 Heures 000 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.

Souleymane OUATTARA

Acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé au profit du MIABE

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Entretien et  la réparation des engins de travaux au profit de la Brigade de Viabilisation de la Direction Générale
de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la topographie.

Avis de demande de prix à commande

n° 0015.

Financement : Budget du Fonds d’Aménagement 

Urbain (FAU), exercice 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,
du Ministère de l’Urbanismes de l’Habitat

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’entretien et la réparation des engins de
travaux au profit de la Brigade de Viabilisation de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la topographie au
profit au DGUVT. 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 acquisitions se décomposent en lot unique : Entretien et  la réparation des engins de travaux au profit de la Brigade de
Viabilisation de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la topographie.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque ordre de commandes. Le délai de validité du
contrat est l’année budgétaire 2019. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat;01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01, sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01  et moyen-
nant 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 (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.à
(indiquer le lieu d’achat). 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 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à com-
mande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat;01 BP 6960
OUAGADOUGOU 01, avant le 12/07/2019 à 9 Heures 000 TU.

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Bagaré Saidou DIALLO
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Avis d’Appel d’Offres N°22/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT
Financement : Budget ONEA 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de

l’Assainissement.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux d’adduction en eau de la cité des forces vives du 11 décembre 2019

à Tenkodogo. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :

• Lot 1 : Fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 150m3 dans la cité des forces vives ;

• Lot 2 : Pose d’un réseau de distribution et de refoulement pour la cité des forces vives.

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 non cumulable ne devrait pas excéder trois (03) mois par lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ONEA et pren-

dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux de la Direction des Marchés / 1er étage /

Bâtiment DSI, au siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 de lundi à vendredi de 7h 30mn à 12h 30mn et

de 13h 30mn à 16h 00mn, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- avoir un agrément U2 minimum ;

- Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des données particulières

du dossier d’appel d’offres ; 

-Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance

agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :

(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 dans les

bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une

somme non remboursable définit ci-après par lot :

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la Direction Générale de

l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 1er Août 2019 à 09h00mn heure locale, en un

(1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot :

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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres

(DPAO).

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Travaux d’adduction en eau de la cité des forces vives du 11 décembre 2019 à
Tenkodogo.

- Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des données particulières du dossier d’appel d’offres ;  

- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé 
ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lot Ligne de crédit 
1 Vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA 
2 Quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA    

  (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 
 

7. Les candidats 
intéressés 
peuvent 
consulter 
gratuitement le 
dossier 
d’Appel 
d’offres 
complet ou le 
retirer à titre 
onéreux dans 
les bureaux de 
la Direction 
Financière au 
siège de 
l’ONEA, 220 
Avenue de 
l’ONEA, Tél : 
25 43 19 00 à 
08 moyennant 
le paiement 
d’une somme 
non 
remboursable 
définit ci-après 
par lot : 

Lot Prix de vente du dossier 
1 soixante-quinze mille (75 000) FCFA 
2 Cent cinquante mille (150 000) FCFA 

 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis 
main à main). 
 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la 
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard 
le………………………………………à 09h00mn heure locale, en un (1) original et deux (02) copies. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres 
doivent 
comprendre 

- Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des données particulières du dossier d’appel d’offres ;  

- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé 
ou une institution de micro-finance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lot Ligne de crédit 
1 Vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA 
2 Quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA    

  (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 
 

7. Les candidats 
intéressés 
peuvent 
consulter 
gratuitement le 
dossier 
d’Appel 
d’offres 
complet ou le 
retirer à titre 
onéreux dans 
les bureaux de 
la Direction 
Financière au 
siège de 
l’ONEA, 220 
Avenue de 
l’ONEA, Tél : 
25 43 19 00 à 
08 moyennant 
le paiement 
d’une somme 
non 
remboursable 
définit ci-après 
par lot : 

Lot Prix de vente du dossier 
1 soixante-quinze mille (75 000) FCFA 
2 Cent cinquante mille (150 000) FCFA 

 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis 
main à main). 
 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la 
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard 
le………………………………………à 09h00mn heure locale, en un (1) original et deux (02) copies. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres 
doivent 
comprendre 

une garantie 
de soumission, 
d’un montant 
définit ci-
dessous par 
lot : 

Lot Caution de soumission 
1 Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA 
2 Trois millions (3 000 000) FCFA 

 
10. Les 

Soumissionnai
res resteront 
engagés par 
leur offre 
pendant une 
période de 
cent vingt 
(120) jours à 
compter de la 
date limite du 
dépôt des 
offres comme 
spécifiées au 
point 19.1 des 
Instructions 
aux Candidats 
(IC) et aux 
Données 
Particulières 
de l’Appel 
d’Offres 
(DPAO). 

11. Les offres 
seront 
ouvertes en 
présence des 
représentants 
des 
soumissionnair
es qui 
souhaitent 
assister à 
l’ouverture des 
plis le 
………………
………………. 
à 09h 05mn à 
l’adresse 
suivante : 



28 Quotidien N° 2608 - Mardi 02 juillet 2019

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

1er Août 2019 à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de

l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par le Dossier d’Appel d’Offres N°2019-038/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la
Direction Générale des Impôts (DGI), dont l’avis a paru dans le quotidien des Marchés Publics N°2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin

2019, à la page 24 que la nouvelle date limite de dépôt des plis est fixée au mardi 09/07/2019 à 09 heures 00 TU.

Elle porte par ailleurs à leur connaissance que des modifications ont été apportées au dossier sur les spécifications techniques de
l’Item 08 (Scanner individuel à plat de grande capacité) comme suit: Lot unique: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PRO-
FIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI)

Le Direcreur des Marchés Publivs

 Abel KALMOGO

    Ouagadougou, le 
 
N° 2019--------/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du -----/07/2019     
     

COMMUNIQUE 
 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le Dossier d’Appel d’Offres N°2019-

038/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au 

profit de la Direction Générale des Impôts (DGI), dont l’avis a paru dans le quotidien des 

Marchés Publics N°2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019, à la page 24 que la nouvelle 

date limite de dépôt des plis est fixée au mardi 09/07/2019 à 09 heures 00 TU. 

 Elle porte par ailleurs à leur connaissance que des modifications ont été apportées au dossier 

sur les spécifications techniques de l’Item 08 (Scanner individuel à plat de grande capacité) 

comme suit: 

Lot unique: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI) 

 
 
 

spécifications techniques de l’item 08/Scanner individuel à plat de grande capacité items fournitures 

au lieu de lire 

Spécifications Techniques et normes applicables Spécifications Techniques et normes 
applicables 

Scanner individuel à plat de grande capacité Scanner individuel 

Marque :(A préciser par le soumissionnaire) Marque :(A préciser par le soumissionnaire) 

Modèle : (A préciser par le soumissionnaire) Modèle : (A préciser par le soumissionnaire) 

Référence : (A préciser par le soumissionnaire) Référence : (A préciser par le soumissionnaire) 

Résolution  optique: 4800 x 9600 dpi à 48 bits Résolution  optique: 600 x 600 dpi 

Résolution optique: 6400 x 9600 dpi au moins Chargeur de documents: automatique recto-
verso de 50 feuilles 

Chargeur de documents : automatique recto-verso de 
50 feuilles Taille du support à numériser : Format A4 

Taille du support à numériser : Format A4 
Vitesse de numérisation : 25 ppm au moins (en mode 

texte) 

Vitesse de numérisation : 50 ppm au moins (en 
mode texte) 

Alimentation électrique : Alimentation intégrée 220V à 
50Hz avec un câble d’alimentation de type Français 

Interface de connexion au PC : Via le port USB 
(câble de connexion USB livré) 

Interface de connexion au PC : Via le port USB (câble 
de connexion USB livré) 

Interfaces réseaux : Ethernet 

Alimentation électrique : Alimentation intégrée 
220V à 50Hz avec un câble d’alimentation de 

type Français 
Compatibilité : Microsoft Windows (7, 8,10) ou version 

ultérieure, PnP ou drivers à fournir 
Compatibilité : Microsoft Windows (7, 8,10) ou 

version ultérieure, PnP ou drivers à fournir 

Logiciels fournis (CD ou DVD, documentation) : 
Numérisation, traitement d’image, OCR 

Logiciels fournis (CD ou DVD, 
documentation) : Numérisation, traitement 

d’image, OCR 
Documentation de l’appareil : En français sur papier 

ou support électronique 
Documentation de l’appareil : En français sur 

papier ou support électronique 

 
 
 
 
 
08 

 
 
 
 
 
Scanner 
individuel à plat 
de grande 
capacité 

Housse de protection contre la poussière : Antistatique Housse de protection contre la poussière : 
Antistatique 

 

 

 
 

 

                                                                                                         Abel KALMOGO 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET   

n° 2019-004/MCIA/SONABHY 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics publié sur le site de la SONABHY.

La SONABHY a obtenu au titre de son budget 2019 des fonds, afin de financer la supervision des travaux de l’extension du dépôt GPL de
Bingo avec la construction d’une sphère de 8000 M3.

Les services comprennent : 
-L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier,
-L'analyse des tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, la détermination de leurs enchaînements ainsi que leur
chemin critique par des documents graphiques;
-L'harmonisation dans le temps et dans l'espace des actions des différents intervenants au stade des travaux,
-La mise en application des diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination depuis le stade des travaux
jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, 
-La coordination, le suivi et la supervision des travaux de réalisation relatifs au projet lors des constructions et travaux,
-Être le garant de la qualité technique des prestations réalisées par les entrepreneurs.
-Être garant de la sécurité sur le chantier et de son environnement,

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat, 
- et 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 (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas  15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de cabinets n’excédant pas six (06) et présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie. Ces
cabinets  présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la
méthode de sélection basée sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires  tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 au : Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY  sis à la Direction Générale  au quartier Pissy Route Nationale N°1
Étage/ numéro de bureau : 1er Étage bâtiment A / Secrétariat PRM / Porte A111 
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34
Numéro de télécopie : +(226) 25 43 01 74
Adresse électronique : sonabhy@sonabhy.bf

Les dossiers de manifestation d’intérêt en un original et trois (03) copies doivent être rédigés en langue française et être déposés sous plis
fermés au Secrétariat de la Direction Générale  de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 26 sur la Route Nationale N°1 au
plus tard le 16/07/2019 à 9 Heures 00mn avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-
004MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION DE CABINETS POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE L’EXTENSION DU DEPOT GPL
DE BINGO AVEC LA CONSTRUCTION D’UNE SPHERE DE 8000 M3» . 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Preselection de cabinets pour la supervision des travaux de l’extension du depot gpl de bingo avec
la construction d’une sphere de 8000 m3 a BINGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 38 

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition et installation solaire  d’équipements solaires au profit de la Mairie de Yaba.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 

n°2019-04 /RBMH/PNYL/CYAB du 26 juin 2019

Financement : Programme d’appui aux collectivités 

territoriales (PACT), Gestion 2019.

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

La commune de Yaba dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix  lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition et installation solaire
d’équipements solaires au profit de la Mairie de Yaba.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique :
-lot unique : acquisition et installation solaire  d’équipements solaires au
profit de la Mairie de Yaba.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
Marchés publics. Tél : 76 08 02 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétaire
général de la Mairie de Yaba, Tél : 76 08 02 07 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à
la Trésorerie principale de Toma. 

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

Les offres présentées en un(01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre
cent mille (400 000) francs CFA pour le lot unique devra parvenir ou être
remise au Secrétariat général de la Mairie de Yaba 12/07/2019 à 9

Heures 00 TU.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution

des marchés publics

Yacouba KOUGHINDIGA

Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la Commune de Yé

Acquisition de tables bancs au profit des
CEB de la commune de Yaba

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019-01 /RBMH/PNYL/CYE du 26 juin 2019

Financement : ressources transférées(MENA), Gestion 2019

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

La Commune de Yé dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix lance une demande
de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au profit de
la Commune de Yé tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Commune de Yé

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la Mairie de
Yé. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés publics de la Mairie de Yé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt  mille (20
000) F CFA à la Trésorerie Principale de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Mairie de Yé, avant le 12/07/2019 à 9 Heures 00

TU.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution

des marchés publics

Pacôme DABONE

Adjoint administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-03/RBMH/PNYL/CYAB

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 Yaba.

La commune de Yaba dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix  lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de tables bancs au profit des CEB
de la commune de Yaba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
-Les acquisitions se décomposent en lot unique :
-lot unique : acquisition de tables bancs au profit des CEB de la com-
mune de Yaba.

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 les bureaux de la personne responsable des
Marchés publics. Tél : 76 08 02 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétaire
général de la Mairie de Yaba, Tél : 76 08 02 07 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot à la Trésorerie principale de Toma. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot unique devra parvenir ou être remise
au Secrétariat général de la Mairie de Yaba 12/07/2019 à 9 Heures 00

TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution

des marchés publics

Yacouba KOUGHINDIGA

Adjoint Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de riz, du
haricot et de l'huile pour les cantines sco-

laires au profit de la CEB de Barga

Acquisition et livraison sur sites d’huile au
profit des écoles des  CEB de Oula

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 

n°2019-001/RNRD/PYTG/CBRG

Financement : Budget Communal (Transfert Etat)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés de la commune de Barga à travers le transfert de l’ETAT afin
de financer l’Acquisition de riz, du haricot et de l'huile pour les cantines
scolaires au profit de la CEB de Barga et à l’intention d’utiliser la total-
ité de ces fonds pour effectuer le paiement au titre du Marché. 

La commune de Barga sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
Acquisition et livraison sur sites de riz, du haricot et de l'huile pour les
cantines scolaires au profit de la CEB de Barga. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
accéléré tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de NACANABO Oumarou, Tel : 71 96 00 07/78 92 90 55,la per-
sonne responsable des marchés de la commune de Barga et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse
mentionnée ci-après : au secrétariat de la Mairie de Barga de lundi à
jeudi de 7 h30mn à 12 h 30mn et de 13 h 30mn à 15 heures 30 mn et
le vendredi de 7 h 30mn à 12 h 30 mn et de 14 h 00 mn à 16 h 30mn. 

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 de cinquante mille (50
000) francs CFA à la perception de Koumbri. Tel : 70 70 04 09. 
-La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Barga au plus tard le 16/07/2019 à 9 Heures 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million trois cent mille (1 300 000) F CFA conformé-
ment à l’article95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] dans la salle de délibération de la mairie de Barga.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Oumarou NACANABO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2019-02/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG

Financement : Fonds transférées de l’Eta ; 

gestion 2019

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

la Commune de Oula 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 et livraison sur sites de six cent trente-deux (632) bidons
d’huile  végétale enrichie en vitamine « A » de vingt (20) litres chacun
au profit des écoles des  CEB de la commune de Oula.,tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux auprès du Secrétaire Général de la
mairie de Oula, Téléphone 70 02 03 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la  trésorerie
régionale du Nord. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Oula, ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent  mille
(300.000) francs CFA,  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Oula, avant le 12/07/2019 à 9 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 Secrétaire Général Président de la 

Commission Communale d’attribution des marchés

 W Jean- Baptiste OUEDRAOGO

Secrétaire  Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de la commune

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des  CEB de Oula.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019-001/RNRD/PYTG/CBRG

Financement : Budget Communal (Transfert Etat)

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

La commune de Barga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures sco-
laires au profit de la CEB de la commune, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

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 mairie chez la Personne
responsable des marchés. Tel : 71 96 00 07/ 78 92 90 55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Barga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFAàla perception de Koumbri. Tel : 70 70 04 09.  

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Barga, avant le 12/07/2019 à 9 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

Oumarou NACANABO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

n° : 2019-01/RNRD/PYTG/C.ULA/M.ULA/SG

Financement : Budget Etat, gestion 2019 chap 60 art 605

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Oula

La Commune de Oula dont l’identification complète est précisée
aux données particulières de la demande de prix (DDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des  CEB de la commune de Oula tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB I de la
commune de Oula
- lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la  CEB II de la
commune de Oula

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 de livraison ne devrait pas excéder : 45 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie
de Oula, Personne responsable des marchés, Téléphone 70 02 03 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
de la Mairie de Oula et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie
Régionale du Nord. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
vingt mille (420 000)FCFA pour le lot 1 et de trois cent quatre vingt dix
mille (390 000) FCFA pour le lot 2 devront  parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la Mairie de Oula, avant le
12/07/2019 à 9 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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

W Jean-Baptiste OUEDRAOG
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Construction de deux (02) salles de classe
à Kobé et une (01) salle de classe à Yé ‘D’

Réhabilitation de la Mairie et construction
d’un bâtiment d’état civil

Avis de demande de prix 

n° 2019-03 /RBMH/PNYL/CYE du 26 juin 2019

Financement : FPDCT-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 Yé

la Commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 : 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 décomposent en lot unique : Construction de
deux (02) salles de classe à Kobé et une (01) salle de classe à Yé ‘D’

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: Quatre-vingt-dix
(90)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la Mairie de
Yé. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Yé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) F CFA à la Trésorerie Principale de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
avant le 12/07/2019 à 9 Heures 00 TU.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution

des marchés publics

Pacôme DABONE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2019-02/RBMH/PNYL/CYE-PRM du 26 juin 2019

Financement : PACT-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 Yé

la Commune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 : 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 décomposent en plusieurs lots:
•lot 1 : Réhabilitation de la Mairie
•lot 2 : Construction d’un bâtiment d’état civil

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Yé sise à la Mairie de Yé.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Yé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) FCFA par lot à la Trésorerie Principale de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 1, et de Deux cent
soixante-dix mille (270 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises à l’adresse avant le 12/07/2019 à 9 Heures 00 TU.

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution

des marchés publics

Pacôme DABONE

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

n° 2019-002/RNRD/PYTG/CBRG

Financement : BUDGET COMMUNAL+ FPDCT ET 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 Barga.

La commune de Barga lance une demande de prix ayant pour objets : Travaux de construction de deux (02) salles de classe
à Méné « C » et d’un bâtiment annexe à la mairie de Barga au profit de la commune de Barga. Les travaux seront cofinancés par
le BUDGET COMMUNAL+ FPDCT et  par le PACT

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-Lot 1 : construction de deux (02) salles de classe à Méné « C » 
-Lot 2 : construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Barga.
.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès  de la Personne responsable des marchés de Barga.Tel : 71 96 00 07/ 78 92 90 55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Koumbri 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) pour le lot1 et de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA pour le lot2  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le 12/07/2019 à 9 Heures 00

TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Oumarou NACANABO

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Méné « C » et d’un bâtiment annexe à la mairie de
Barga au profit de la commune de Barga.



36 Quotidien N° 2608 - Mardi 02 juillet 2019

Avis de demande de prix 

n° : 2019 - 03/RNRD/PYTG/CZGR/SG du 10 mai 2019

Financement : Budget communal (transfert de l’Etat), gestion 2019 

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

La commune de Zogoré lance une demande de prix ayant pour objet la construction de deux salles de classes à Lilkana
dans la commune de Zogoré 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 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 travaux sont en lot unique comme suit : la construction de deux salles de classes à Lilkana dans la commune de Zogoré ; 
Le délai de d’exécution ne doit  pas excéder trois (03) mois pour le lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Mairie de Zogoré ou en appelant au 75 58 91 11/ 78 09 76 80.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Zogoré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
pour le lot unique, à la perception de Zogoré .

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot unique, devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Zogoré, avant le 12/07/2019 à 9 Heures 00 TU.

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

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

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

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 Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Téné Delphine PAGABELEM

Secrétaire Administratif

Travaux
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Construction de deux salles de classes à Lilkana dans la commune de Zogoré.
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Travaux

REGION DU NORD                                     

Construction de la clôture de la mairie au profit de la commune de Koumbri

Avis de demande de prix 

n°2019-05/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG du 03 juin 2019.

Source de financement : budget communal+ PACT, gestion 2019.

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

La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant pour objet la construction de la clôture de la mairie au profit de
la commune de Koumbri

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : Construction de la clôture de la mairie au profit de la commune de Koumbri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) 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 de la mairie de Koumbri, Téléphone 62 54 10
25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Koumbri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA à la perception de
Koumbri, sise à Koumbri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : huit cent mille ( 800 000) francs CFAdevront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koumbri, avant le 12/07/2019 à 9 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 délaide soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.  

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Dori, informe les candidats ayant soumissionné au dossier
de demande de prix N°2019-004/MENA /SG/ENEP-DRI/DG/PRM relatif à l’acquisition de véhicule 4x4 double cabine au profit de l’ENEP de
Dori dont l’avis a paru dans la revue des marchés du lundi 10 juin 2019 et dont l’ouverture des plis était prévue pour le jeudi 20 juin 2019, que
la procédure est annulée pour défaillance technique constatée dans le dossier.

Il s’excuse auprès des candidats pour tous désagréments que cette annulation pourrait causer et sait compter sur votre compréhension habi-
tuelle.

La PRM, 

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-001/RNRD/PYTG/CTGY /CCAM du 17/05/2019

Publicité. 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2019

de la commune de Tangaye.

Source de financement. 
La commune de Tangaye a obtenu dans le cadre de son budget 2019le financement du Programme d’Appui aux

Collectivités Territoriales (PACT), afin de financer le renforcement de ses capacités institutionnelles, et a l’intention d’utiliser de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’évaluation et l’actualisation
de son plan communal de développement et l’élaboration d’un fichier des contribuables .

Description des prestations. 
Les services comprennent ’évaluation et l’actualisation du plan communal de développement (lot 1) et l’élaboration d’un

fichier des contribuables de la commune de Tangaye (lot 2) pour un délai d’exécution de 90 jours pour chaque lot.
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  
-le domaine des activités du candidat, 
- et 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 (joindre les copies des pages de garde et de signature 
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

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

Informations supplémentaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous :Secrétariat Général de la mairie de Tangaye et aux heures suivantes :7 heures 30 à 16 heures. Tél : 70 59
42 73/77 35 05 98.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat Généralde la mairie de Tangaye au plus
tard le 16/07/2019 à 9 heures 00 minutes.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Houséni SIDIBE

Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION   DU NORD                                                               

prestations intellectuelles pour l’évaluation et l’actualisation de son plan communal 
de développement et l’élaboration d’un fichier des contribuables 






