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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 2609 - Mercredi 03 juillet 2019 3



MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION 

 ET DE LA COHESION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES NATIONAL No : BF-PACT-100219-GO-RFB POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DIVERS POUR LE COMPTE DE 
L’ASSOCIATION DES MUNICIPALITES DU BURKINA FASO(AMBF) ET DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME D’APPUI AUX 

COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT) : 
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique. 

Lot 2 : Acquisition de matériel de reprographie 
Lot 3 : Solution de sauvegarde et de restauration 

Financement : DON IDA N° D 224-BF - Date de dépouillement : Mercredi 05 juin 2019  
Nombre de soumissionnaires : Neuf (09) soumissionnaires 

Publication : Quotidien n° 2567 du lundi 06 mai 2019 de la Revue des Marchés Publics 
Montant en F CFA Soumissionnaires Lot1 Lot2 Lot3 Observations 

ADV TECHNOLOGIES   
22 866 354 HTVA 
26 982 298 TTC 

MC : 26 982 296 TTC 

Conforme et correction due à une erreur de 
sommation 

Société de 
Développement des 
Villes Sarl                              
(SODEVILLES Sarl)                                 

11 540 000 HTVA   

Non conforme 
! Ordinateur portable : 
o Le prospectus ne mentionne pas la 
présence de lecteur optique, 
o  Le constructeur propose Windows familial 
dans le prospectus et non Windows professionnel. 
! Ecran de projection : 
o Prospectus non fourni 
! Onduleur : 
o La technologie line-interactive n’est pas 
précisée dans le prospectus. 
! Disque dur externe : 
o Prospectus non fourni 
! Point d’accès : 
o Prospectus non fourni 
! Batterie : 
o Prospectus non fourni 
! Clavier : 
o Prospectus non fourni 

WILL .COM Sarl 6 398 000 HTVA 
7 549 640 TTC 

33 100 000 HTVA 
39 058 000 TTC  

Conforme au lot 1 et non conforme au lot 2 
! Copieur de petite capacité : 
o La mémoire est de 2 Go dans le prospectus 
au lieu de 4 Go, 
 La capacité de toner ne figure pas dans le 
prospectus. 

DIACFA HIGH TECH 
  36 309 416 HTVA 

42 845 113 TTC  

! Non conforme Copieur de grande capacité : 
o La mémoire est de 2 Go au lieu de 4 Go, 
o La fonction agrafage prend 50 feuilles au 
lieu de 100 feuilles, 
o La capacité de sortie avec finition est de 
3250 feuilles au lieu de 3300 feuilles, 
o La vitesse de numérisation est 200 ipm 
inférieure à 240 opm. 
! Copieur de moyenne capacité : 
o La mémoire est de 2 Go au lieu de 4 Go, 
o La vitesse de copie recto verso en A4 est 
23ppm au lieu de 28 ppm. 
o Ligne de crédit non fournie 

Art Technology Sarl  42 763 500 HTVA 
50 460 930 TTC  Conforme 

NEW TECH HOUSE 
 

5 783 000 HTVA 
6 823 940 TTC 

MC : 
6 129 500 HTVA 
7 232 810 TTC 

  Conforme et correction due à : Item 3 : 1 420 000 au 
lieu de 1 020 000  

YIENTELLA Sarl 
 

8 974 000 HTVA 
10 589 320 TTC 

51 600 000 HTVA 
60 888 000 TTC  

Conforme au lot 1 et non conforme au lot 2  
! Copieur de moyenne capacité : 
o La mémoire est de 2 Go dans le prospectus 
au lieu de 4 Go, 
o La capacité de toner ne figure pas dans le 
prospectus. 

GITECH Sarl 
 

11 000 000 HTVA 
12 980 000 TTC 

51 900 000 HTVA 
61 242 000 TTC 

18 450 000 HTVA 
21 771 000 TTC 

Conforme au lot 1  
Non conforme au lot 2 
! Copieur de grande capacité : 
o La capacité de sortie avec finition est de 
3200 feuilles au lieu de 3300 feuilles. 
Non conforme au lot 3 
! Dans sa solution de collaboration la suite 
bureautique Office 2016 proposée n’est pas la plus 
récente version, la plus récente est Office 2019. 
! Son ingénieur BAC+5 ne dispose pas : 
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o  de certification de type Expert Solution sur 
au moins une composante de la solution, 
o  de certification en gestion de projet, 
o de trois (03) projets similaires en son actif. 
! Son ingénieur BAC+3 ne dispose pas : 
o de certification Administrateur système sur 
le système supporté par la plateforme proposée , 
o de deux (02) projets similaires en son actif. 

Ets Kabre Lassané 
(EKL) 
 

14 035 000 HTVA 
16 561 300 TTC 

44 000 000 HTVA 
51 920 000 TTC  

Non conforme au lot 1 
! Ordinateur portable : 
o La mémoire cache est de 3 Mo au lieu de 
4Mo, 
o Le lecteur optique ne figure pas sur le 
prospectus, 
o Le disque est de 1 To à 5400trs/min au lieu 
de 1To à 7200trs/min. 
! Disque dur externe : 
Le taux de transfert n’apparait pas dans le prospectus 
Non conforme au lot 2 
! Copieur de grande capacité : 
o La capacité de sortie avec finition est de 
3200 feuilles au lieu de 3300 feuilles. 
! Copieur de moyenne capacité : 
o La mémoire est de 2 Go dans le prospectus 
au lieu de 4 Go, 
o La capacité de toner ne figure pas dans le 
prospectus, 
o Le temps de préchauffage est d’environ 20 s 
qui est supérieure à 15 s demandée. 

Attributaires 

NEW TECH 
HOUSE pour un 
montant de sept 
millions deux 

cent trente-deux 
mille huit cent 
dix (7 232 810) 

francs CFA TTC 
avec un délai de 
livraison de 45 

jours; 
 

Art Technology 
Sarl pour un 
montant de 
cinquante 

millions quatre 
cent soixante 

mille neuf cent 
trente 

 (50 460 930) 
francs CFA TTC 
avec un délai de 
livraison de 60 

jours 

ADV TECHNOLOGIES 
pour un montant de 

vingt-six millions neuf 
cent quatre-vingt-deux 
mille deux cent quatre-

vingt-seize  
(26 982 296) francs CFA 

TTC avec un délai de 
livraison de 60 jours. 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des
Marchés, porte à la connaissance des candidats de la demande de prix pour l’acquisition de kits d’installation

au profit de soixante (60) adolescentes issues des CFP en fin de cycle, publié dans le quotidien des marchés
publics n°2601 du  vendredi 21 juin 2019 dont le dépôt et l’ouverture des plis sont prévus pour le mardi 02 juillet
2019, est reporté  au lundi 08 juillet 2019 à 9 heures TU. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA
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INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES DE PROTECTION CIVILE 
Demande de prix N° 2019-_057_/MATDC/SG/ISEPC-DG/SG /PRM du 23 avril 2019 pour la prestation de service de restauration des stagiaires de  

l’Institut Supérieur d’Etudes de Protection Civile. Financement : Budget ISEPC - exercice 2019 
Publication de l’Avis QMP N° 2567 du 06/05/2019.  Date de dépouillement : 15 mai 2019. 

Lot unique : la prestation de restauration des stagiaires de l’ISEPC 
Montant lu (en FCFA HTVA) Montant corrigé (en FCFA HTVA) 

Observations Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum  

Etablissement BAZO et Fils  3 750 000 11 250 000 3 750 000 11 250 000 Offre conforme 
Entreprise la Faveur Divine 4 000 000 12 000 000 4 000 000 12 000 000 Offre conforme 

Attributaire 
Etablissement BAZO et Fils N°IFU 00075531 Z avec un délai de livraison de trente (30) jours pour chaque 
commande et aux montants suivant : Minimum : trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) francs CFA 
HTVA. Maximum : onze millions deux cent cinquante mille (11 250 000) francs CFA HTVA. 
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FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 
DEMANDE DE PRIX DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU FONER. Objet : Acquisition de matériels informatiques 

 Financement : Budget du FONER, exercice 2019. Nombre de soumissionnaires  ayant déposé leurs offres : 08 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2601 du 21/06/2019. Date de dépouillement : 28/06/2019.  

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/003/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 21/06/2019 
Montants lus en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC 

                                  Observations 
               

COMPAGNIE 
COMMERCIALE 
DU BURKINA  

 31 702 000 37 408 950 

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau 
-format proposé ne correspond pas au forma demandé dans le dossier (format mini proposé tour 
au lieu de format  Desktop  demandé )(I.5) 
-I.9 écran TFT proposé contraire au prospectus fourni qui est LCD avec retro éclairage LED 
-1.11 Prises externes minimales , pas eu de propositions précises sur le port vidéo. 
Ordinateur portable i5 
-1.1.3.3 Référence de  l’ordinateur introuvable 
Imprimante noire blanc 
II.13 – modèle proposé ne prend pas en compte le reseau et le Wifi( laser jet pro  M102 W laser 
jet pro M102A) 
VI . Onduleur 
1000 VA proposé au lieu de 1500 VA demandé 
Tableau de projection 
-type d’écran :trépied proposé au lieu de mural demandé 
-marque non proposée 
 Garantie de soumission  

 • Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier 

    EKLF  32 570 000  38 432 600 

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau pour usage standard 

 • I.21 pas de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10  
• Window 10 famille 64 fourni sur le prospectus au lieu de window 10 professionnel 
• Format tour sur le prospectus au lieu de  Desktop    
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.8 -contraction sur  la taille de l’écran 23.8 sur le prospectus fourni  et 24 pouces proposé.  
 Ordinateur portable i5 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
Ordinateur portable i7 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
I.12 –référence de la multi prise non précisée 
I.13- le modèle d’imprimante proposé ne prend pas en compte le wifi 
IMPRIMANTE COULEUR 
-Imprimante laser couleur multi fonction proposée au lieu de imprimante laser couleur moyenne 
capacité demandée 
VI. ONDULEUR 
III.6 - pas eu de proposition sur la capacité  
III.17. -Pas eu de proposition sur le port. 
VII. TABLEAU DE PROJECTION 

 • Marque non précisée 
Garantie de soumission  Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le 
dossier 

      MAGIC 
SERVICES  32 000 000  

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard  
I.12.  – pas de précision sur le port vidéo 
I.15- lecteur graveur SATA  DVD  proposé  au  lieu de SATA graveur +-RW demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.5. –processeur du modèle proposé est de 1,7 GHZ au lieu de 2,4 GHZ demandé 
I.I.2.14. clavier proposé est ZERTY au lieu de AZERTY demandé 
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
II.3. la référence de l’imprimante G3Q34A proposé  ne prend pas en compte l’interface réseau 
Ethernet 10/100 base-TX et Wifi 
Tableau de projection 
-pas eu de proposition précise sur la dimension 
Garantie de soumission  Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le 
dossier     

       SOCIETE DE 
LIVRAISON 
GENERALE DU 
BURKINA  

33 600 000 39 648 000 

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard 
I.11. -prises externes, non conformes à la proposition demandées ( VGA ou DVI ou HDMI) , 
n’opère pas de choix sur le type de port vidéo. 
I.9. contradiction entre le prospectus proposé (LED) et la proposition technique proposée ( TFT) 
Onduleur 
-Apres vérification sur le site du constructeur, l’autonomie est de 5 minutes en pleine charge au 
lieu de 7 minutes en pleine charge demandées  
https://www.eaton.com/fr/fr-fr/skuPage.9PX1500IRT2U.specifications.html 
Tableau de projection 
 Absence de proposition technique  du tableau de projection . 
Garantie de soumission Nombre de jours proposés 28 jours en lettre au lieu de 29 jours 
demandés 
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  PLANETE 
TECHNOLOGIES  33 897 800 39 999 404 

NON CONFORME 
FORMULAIRE 
-formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au dossier de demande de prix 
Ordinateur de bureau à usage standard 
-format mini Tower sur le prospectus fourni au lieu de format  Desktop  demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
-I.I.2.7 – capacité de stockage est de 256Go SSD à partir de la référence fournie 
 ( 4HX49UT#ABA) au lieu de 500Go demandée 
- propose SATA de 500 à 3Gb/ s (5400 tours/min) au lieu de  SATA de 500 Go au moins  à  
3Gb/ s (5400 tours/min au moins) demandé  
I.I.2.13 propose Graveur DVD externe USB au lieu de Graveur DVD +/- RW double couche 
intégrée demandé 
Ordinateur portable i5 
I.I.2.20  -pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10 
- absence de propositions techniques pour l’ordinateur portable i7 
IMPRIMANTE NOIR  BLANC 
-le modèle proposé n’a pas de wifi ( MS 317DN) 
SCANNER 
- Absence de proposition technique du scanner 
Tableau de projection 
Absence de proposition technique du tableau de projection 
Garantie de soumission 
Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier         

PBI       32 880 000 32 880 000 

NON CONFORME 
Ordinateur portable i5 
-Disque dur SATA de 500 à (5400 tours /min) proposé au lieu de  SATA de 500 Go au moins 
à (5400 tours / min au moins demandé  
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
-propose une imprimante multi fonction noir blanc au lieu d’une imprimante laser de bureau mono 
chrome noir blanc et de petite capacité demandée 
ONDULEUR -le diagramme d’autonomie fourni , montre une autonomie de 4 minutes en pleine 
charge maximale à 1400 w contraire à 7minutes en pleine charge à 1030W indiqué  Garantie de 
soumission  Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier  

BATRACOR  32 765 500  

NON CONFORME 
FORMULAIRE 
-formulaire de renseignement sur le candidat fourni non conforme au modèle joint 
Ordinateur de bureau standard  
-photo commentée fournie au lieu de prospectus demandé 
-format micro tour  ( M3X31EA# )sur la photo commentée au lieu de Desktop demandé  
IMPRIMANTE COULEUR  
-imprimante couleur laser multi fonction proposée au lieu de imprimante couleur laser moyenne 
capacité demandée 
TABLEAU DE PROJECTION -marque non précisée dans le dossier et également dans le 
prospectus Garantie de soumission  Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué 
dans le dossier   

ECAM   43 500 00    CONFORME  
Attributaire  ECAM  pour un montant de quarante trois millions cinq cent mille ( 43 500 000 ) FCFA HTVA avec un délai 

d’exécution  de trente jours suivant l’année budgétaire 2019. 
 
 CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 

Manifestation d’intérêt n° 2019/003/CNSS/DESG pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi et le contrôle des travaux de construction 
d’une auberge à Tenkodogo dans le cadre des festivités du 11 décembre 2019. N° et date de publication de la revue : N° 2562 du lundi 

29 avril 2019. Nombre de plis reçus : 09. Date d’ouverture :      mardi 14 mai 2019. Date de délibération : mardi 14 mai 2019. 
Pour la détermination du nombre de points sur les références similaires, le soumissionnaire qui a le plus grand nombre de marchés 

similaires est noté 50 points et par la règle de trois  les notes des autres soumissionnaires  seront déterminées 
Classement des offres 

N° 
ordre Soumissionnaires 

le nombre 
d’années 

d’expérience du 
soumissionnaire 

Personnel minimum 
requis 

les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 
analogues d’un montant minimum 
de 15 000 000 de francs CFA avec 

les justificatifs aux complets 

Nombre 
de 

points 
Classement 

1 MEMO Sarl Conforme Conforme 55 100 1er retenu 
pour la suite 

2 ARDI Conforme Conforme 42 88 2ème 

3 GRETECH Conforme Conforme 30 77 3ème 

4 Groupement  BETAT-
IC/INGETEC/BCST Conforme Conforme 09 58 4ème 

5 Groupement Afrique DJIGUI 
/CASTOR Ingénierie Expertise Conforme Conforme 04 53 5ème 

6 Groupement ACAT-CAEM 
SARL-CA2E Conforme Conforme 03 54 6ème 

7 Agence CAURI Conforme Conforme 00 50 7ème 

8 ESSOR Ingénierie Conforme Conforme 00 50 7ème 

9 Groupement AUD Sarl-AIES Conforme 

Experience 
insuffisante du 

contrôleur à pied 
d’œuvre KABORE W. 

Marcelin 

01 46 8ème 
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Appel d’offres ouvert N° 2019-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM du 25/04/2019 pour l’acquisition d’équipements scientifiques et 

techniques au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique(CNRST). 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2019 DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 14/06/2019 et 21/06/2019 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2575 du 16 mai 2019, Nombre de lots : 02 NOMBRE DE PLIS RECUS : 09 
Lot 1 : Acquisition  et installation d’équipements de laboratoire au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST). 
Montants Lus  

F CFA 
Montants Corrigés 

F CFA N°  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

01 EMOF SERVICE - 70 151 000 - - Non conforme : Manque autorisation du fabricant aux items 3 et 4 

02 
 

Groupement SODIA 
QUALITE/EBEP/ 
SOCIETE TDS-SA 

- 136 963 285 - - Non conforme : Manque autorisation du fabricant item 4 

03 SOGEDIM-BTP - 133 282 300 - 133 282 300 Conforme 

04 FASO IMB Sarl - 158 679 320 - 162 179 320 Conforme. Il n’a pas facturé la formation des utilisateurs, l’évaluation a 
entrainé une variation de 0,02% de son offre.  

05 GPS - 137 291 003 - - Non conforme : Manque autorisation du fabricant item 4 

06 Groupement 
PME/TM DIFFUSION - 155 170 000 - - Non conforme : Manque autorisation du fabricant item 2, 3,4 

07 EGF - 129 977 000 - - Non conforme : N’a pas proposé des autorisations de fabricant par item 
comme demandé par le DAO 

08 COGEA 
INTERNATIONAL - 156 198 960 - - Non conforme : Manque autorisation du fabricant aux items 3 et 4. 

L’autorisation du fabricant pour l’item 2 n’est pas traduite en français 
 

Attributaire provisoire 
 

la société SOGEDIM BTP Sarl pour un montant TTC de cent trente-trois millions deux cent quatre-vingt-deux mille 
trois cents (133 282 300) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements d’atelier de menuiserie métallique au profit du Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technologique (CNRST). 

01 EMOF SERVICE - 45 170 400 - - Non conforme : Pas  de conformité entre l’autorisation du fabricant et les 
marques des appareils proposés dans les prospectus 

02 SOGEDIM-BTP - 39 984 200 - 39 984 200 Conforme 
03 FASO IMB Sarl - 95 760 068 - - Non conforme : Manque d’autorisation aux items 5, 6, 7, et 8 

04 Groupement 
PME/TM DIFFUSION - 41 854 600 - - Non conforme : Manque d’autorisation du fabricant à tous les items 

05 EGF - 38 026 114 - - Non conforme : Manque d’autorisation de fabricant aux items 4,5,6 et 8 

06 COGEA 
INTERNATIONAL - 41 998 560 - - Non conforme : Manque autorisation de fabricant à tous les items 

07 AMANDINE 
SERVICE - 33 600 500 - - Non conforme : Manque  d’autorisation aux items 5 et 6 

Attributaire provisoire la société SOGEDIM BTP Sarl pour un montant TTC de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille deux 
cents (39 984 200) FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

 

 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
(Demande de prix n°2019-005/MMC/SG/DMP du 07 juin 2019) 

Objet : Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour le matériel roulant au profit du Ministère des Mines et des Carrières 
Date de publication : Revue des marchés publics n°2594 du 12 juin 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Date de l’ouverture des plis : 21 juin 2019. Nombres de soumissionnaires : Quatre (04) 
Soumissionnaire Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

FASO GARAGE  Mini :  9 336 750  TTC 
Maxi : 11 181 090  TTC 

Mini :  9 388 670  TTC 
Maxi : 11 225 930  TTC 

Offre non conforme : Offre anormalement basse : Montant maximum 
corrigé TTC du soumissionnaire Faso Garage (11 225 930) est 
inférieure à 0,85M (12 029 499). L’enveloppe E=15 000 000 FCFA. 
- Offre corrigée à l’item 1.27 (Filtre à air) : la commission a constaté 
une incohérence entre le montant en lettre (quatre mille) et le 
montant en chiffre (10 000) dans le bordereau des prix unitaires.  
- Offre corrigée  à l’item 1.54 (ré-segmentation du moteur) : la 
commission a constaté une différence entre le prix unitaire mentionné 
(75 000 FCFA) dans le bordereau des prix unitaires et celui utilisé 
dans les opérations du cadre de devis (50 000 FCFA). 

GARAGE G. P. 
OUBDA 

Mini :  8 687 000  HTVA 
Maxi : 10 525 500  HTVA 

 
Mini :  10 250 660  TTC 
Maxi : 12 420 090  TTC 

- 
- 

Offre non conforme : La CNIB du mécanicien BOENE Wendemi 
Thomas Evariste a expiré depuis le 04/03/2019. 
- L’Assurance du garage ne couvre pas le période de validité du 
contrat (exercice budgétaire 2019) comme demandé dans le dossier. 
La date d’effet de l’assurance fournie par le soumissionnaire est de 
25 août 2019.  

ATOME SARL Mini : 12 775 860  TTC 
Maxi : 14 996 620  TTC 

Mini :  12 775 860  TTC 
Maxi : 14 996 620  TTC Offre conforme  

A/C GEMFA Mini :  11 045 980  TTC 
Maxi : 13 545 692  TTC - 

- Offre écartée : Le soumissionnaire a adressé sa lettre de 
soumission au Directeur des marchés publics au lieu de l’autorité 
contractante (le Ministre des mines et des carrières). 

Attributaire 
ATOME SARL pour un montant minimum de douze millions sept cent soixante-quinze mille huit cent soixante  
(12 775 860) FCFA TTC et un montant maximum de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt 
(14 996 620) FCFA TTC pour un délai d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2019 et quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande. 
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1 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!
Demande de prix : N° 2019-005f/MAAH/SG/DMP du 15 mai 2019 pour la fourniture (collectes et transport) de moellons dans les Régions du 

Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des populations à l’insécurité Alimentaire dans les régions Centre-
Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : Gouvernement Italien – Exercice 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics 
N° 2580 du 23/05/2019. Référence lettre CAM : N° 2019-038/MAAH/SG/DMP du 29 mai 2019. Date de dépouillement : 05 juin 2019. Nombre 

de lots : Six (06). Nombre de soumissionnaires : Treize (13) 
LOT 1 : FOURNITURE DE MOELLONS DANS LA COMMUNE DU NAMISSIGUIMA 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 7 560 000 8 920 800 7 560 000 8 920 800 Non conforme (CV des chefs de chantier non signe et CV des 

chauffeurs non fourni) 

02 E S Y 7 020 000 8 283 600 7 020 000 8 283 600 Non conforme (nombre d’années du chauffeur inferieures a 2 ans 
demandé dans la DPX) 

03 SOUGR NOOMA BTP 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000 Non conforme (CV chauffeur non fourni) 
04 S.T.C.C.I Sarl 7 650 000 - 7 650 000 - Conforme 
05 C L S 7 560 000 8 920 800 7 560 000 8 920 800 Conforme et moins disant 

06 Tara’s btp sarl 6 750 000 - 6 750 000 - Non conforme (CV des chefs de chantier non signe et CV des 
chauffeurs non fourni) 

ATTRIBUTAIRE C L S pour un montant de sept  millions cinq cent soixante mille (7 560 000) Francs CFA HT-HD soit un montant 
de huit millions neuf cent vingt mille huit cents (8 920 800) avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
LOT 2 : FOURNITURE DE MOELLONS DANS LA COMMUNE DE NASSERE 

01 GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 5 250 000 6 195 000 5 250 000 6 195 000 Non conforme (CV des chefs de chantier non signe et CV des 

chauffeurs non fourni) 

02 I CO DY 4 875 000 5 752 500 4 875 000 5 752 500 Non Conforme (Offre anormalement basse) 
La moyenne est de 4 951 250 FCFA 

03 ECBGC 5 250 000 6 195 000 5 250 000 6 195 000 Non conforme (Absence de la photocopie légalisée de carte grise 
du véhicule de liaison) 

04 S.T.C.C.I Sarl 5 500 000 - 5 500 000 - Conforme 

05 Tara’s btp sarl 4 687 500 - 4 687 500 - Non conforme  (CV des chefs de chantier non signe et CV des 
chauffeurs non fourni) 

ATTRIBUTAIRE S.T.C.C.I Sarl pour un montant de cinq millions cinq cent mille (5 500 000) Francs CFA HT-HD avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois 

LOT 3 : FOURNITURE DE MOELLONS DANS LA COMMUNE DU BOALA 
01 E C B F 7 462 000 8 805 160  7 462 000 8 805 160  Conforme 

02 GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 7 553 000 8 912 540 7 553 000 8 912 540 Non conforme (CV des chefs de chantier non signe et CV des 

chauffeurs non fourni) 

03 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 8 190 000 9 664 200 8 190 000 9 664 200 Non conforme (CV et permis non conforme du chauffeur) 

04 E S Y 7 098 000 8 375 640 7 098 000 8 375 640 Non Conforme (Offre anormalement basse) 
La moyenne est de 7 116 200 FCFA 

05 Diali SARL 7 280 000 8 590 400 7 280 000 8 590 400 Conforme et moins disant 
06 SOUGR NOOMA BTP 6 916 000 8 160 280 6 916 000 8 160 280 Non conforme (CV chauffeur non fourni) 

07 C L S 7 644 000 9 019 920 7 644 000 9 019 920 
Nom conforme (diplôme non conforme du chef de chantier : BEP 
topographie fourni en lieu et place de diplôme de génie civil ou 
équivalent demandé dons la DPX) 

08 Tara’s btp sarl 7 280 000 - 7 280 000 - Non conforme (CV des chefs de chantier non signe et CV des 
chauffeurs non fourni) 

ATTRIBUTAIRE 
Diali SARL pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt mille (7 280 000) Francs CFA HT-HD soit  un 
montant de huit millions cinq cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (8 590 400) avec un délai d’exécution de 

deux (02) mois. 
LOT 4 : FOURNITURE DE MOELLONS DANS LA COMMUNE DE BOUROUM 

01 GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL 12 171 600 14 362 488 12 171 600 14 362 488 Non conforme (CV des chefs de chantier non signe et CV des 

chauffeurs non fourni) 

02 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 11 592 000 13 678 560 11 592 000 13 678 560 Conforme et moins disant 

03 I CO DY 11 529 000 13 678 560 11 529 000 13 678 560 Non conforme (nombre d’années du chauffeur inferieures a 2 ans 
demandé dans la DPX) 

04 Diali SARL 11 012 400 12 994 632 11 012 400 12 994 632 Non conforme (nombre d’années du chauffeur inferieures a 2 ans 
demandé dans la DPX) 

05 S.T.C.C.I Sarl 12 896 100 - 12 896 100 - Conforme 

06 Tara’s btp sarl 11 592 000 - 11 592 000 - Non conforme (CV des chefs de chantier non signe et CV des 
chauffeurs non fourni) 

07 SIIC 11 447 100 13 507 578 11 447 100 13 507 578 Non Conforme (Offre anormalement basse) 
La moyenne est de 11 462 556 FCFA 

ATTRIBUTAIRE 
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille 

(11 592 000) Francs CFA HT-HD soit un montant de treize millions six cent soixante-dix-huit mille cinq cent 
soixante (13 678 560) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

LOT 5 : FOURNITURE DE MOELLONS DANS LA COMMUNE DE BANI 
01 E C B F 5 400 000 6 372 000  5 400 000 6 372 000  Conforme 

02 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 Non conforme  (n’a pas fourni une caution pour le lot 5)  

03 ADVISE SARL 4 800 000 5 664 000 4 800 000 5 664 000 Conforme et moins disant 

ATTRIBUTAIRE 
ADVISE SARL pour un montant quatre millions huit cent mille (4 800 000) Francs CFA HT-HD soit un montant de 
cinq millions six cent soixante-quatre mille (5 664 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) 

mois. 

 

 

LOT 6 : FOURNITURE DE MOELLONS DANS LA COMMUNE DE GORGADJI 
01 STCCI SARL 5 056 800 - 5 056 800 - Conforme 

02 ADVISE SARL 4 128 000 4 871 040 4 128 000 4 871 040 Non Conforme (Offre anormalement basse) 
La moyenne est de 4 193 016 FCFA 

ATTRIBUTAIRE S.T.C.C.I Sarl pour un montant cinq millions cinquante-six mille huit cents (5 056 800) Francs CFA HT-HD avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Demande de prix  n° 2019-10/BUMIGEB/DG/PRM du 24 mai 2019 pour l’acquisition d’équipements et consommables de détermination de titres 
de lingots d’or au profit du BUMIGEB. Lot unique. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2591 du vendredi 7juin 

2019. Date de dépouillement : 18 juin 2019. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de délibération : 18 juin 2019.  
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 

 N° Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus en 
FCFA HT/TTC  

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang  Observations 

1 LOCHIM SARL 35 962 860 - Non classé Non Conforme  -n’a pas fourni de prospectus pour les items 1, 5, 
13, 14, 16  

2 KEIT MOBILE 
SARL 36 068 746 36 066 436 1er Conforme  -Correction des montants totaux des items 11, 13, 14, 

16,17 entrainant une baisse du montant total  de 1 958 TTC  

3 UNIVERS BIO 
MEDICAL 37 925 047 - Non classé Non Conforme  -n’a pas fournis des prospectus pour les items 8, 

9,10. 

Attributaire 
KEIT MOBILE SARL pour un montant de trente-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent 
quatre-vingt-treize (37 497 993) FCFA TTC, après une augmentation des quantités des items 9 de 5 unités et 16 
d'une unité soit une augmentation du montant total TTC de 3,97% avec un délai de livraison d’un (1) mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré  n° 2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 16 avril 2019 relatif au recrutement d’un laboratoire accrédité pour des 

analyses géochimiques, minéralogiques et datations géochronologiques au profit du BUMIGEB, en lot unique. Référence de l’avis de publication : 
quotidien des Marchés publics n°2578 du mardi 21 mai 2019. Date de dépouillement : 5 juin 2019 Nombre de plis reçus : 00 plis. Date de 

délibération : 5 juin 2019 Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 
 N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA Rang  Observations 

NEANT (Aucun pli reçu) 
Attributaire  Infructueux pour absence d’offres 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/ PKSS/ C-DBLA/ CCAM/PRM DU 03/05/2019 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU+1 BLOC DE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DEHENLEKUY DANS LA COMMUNE DE 
DOUMBALA. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat 

Publication de l’avis : Quotidien n° 2573 du Mardi14 Mai 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-024/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM/PRM du 23 mai 2019 

Nombre de plis reçus : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : le 23 Mai 2019 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EXTRA -TECH 20 800 000 - 20 800 000 - 
Non conforme : 
-visite de site obligatoire, mais non exécutée ; 
- pièces administratives non fournies 

BOOB- SERVICE 20 671 232 22 723 785 20 671 232 22 723 785 

Non Conforme : Bazié Alphonse a fourni une 
attestation provisoire et non le diplôme, donc non 
conforme au DAO 
- CV de Bazié Alphonse non conforme surtout la date 
de naissance (01/01/1989) avec l’attestation provisoire 
qui est (1989) 
- facture d’achat (bétonnière à chargeur) non conforme 
à l’entreprise BOOB-SERVICE 

ETS KABRE ET 
FRERE 21 107 406 - 24 191 006 - 

CONFORME : 
Correction aux items 1.3 (105f au 1ieu de 95f), 1.7(90 
000f au lieu de 70 000f), 2.5 ( 7 500f au lieu de 5 500f) 
2.7 (2750 au lieu de 1750) 
2.8 (2750 au lieu de 1750) 
2.9 (2700 au lieu de 1700)  
6.1 (625 000 f au lieu de 325 000f)  
Latrine 1.4 ( 7 500f au lieu de 6 000f) pour 
incohérence avec le bordereau des prix unitaires 

AID 19 042 300 - 22 471 094 - 

- N° de la demande de prix est inexacte au lieu de 
N°2019-001 Lire plutôt N°2019-003 
- La date de remise des offres est incorrecte au lieu de 
29/10/2018 lire plutôt 23/05/2019 sur la garantie de 
soumission 
- Le tableau de renseignement sur le candidat est mal 
renseigné 
- Date de naissance de OUALY Séraphin sur le 
diplôme (19/08/1972) est non conforme avec celui sur 
le CV (18/08/1972) 
- pièces administratives non fournies 

Attributaire ETS KABRE ET FRERE pour un montant de vingt quatre millions cent quatre vingt onze mille six (24 191 006)  
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)jours 
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DEMANDE DE PRIX  N°  2019-001/RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX (02) ROUES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE DOKUY ; Financement :   budget communal   (PACT), Autres (Ressources transférés Etat) 

Convocation de la CCAM n° 2019-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 28 mai 2019 ; Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019 
Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 03 juin 2019 ; Quotidien: N° 2579 du  22 mai 2019 

Montant  Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

EXTRA  TECH 
ML = 8110 000 

 
MC= 8 110 000 

- 

            Non Conforme 
Attestation de situation fiscale non fourni; 
Offre  anormalement basse car inférieure au 
minimum qui est  de   
8 753 480 F CFA HTVA 

 
WATAM  SA 

 
ML = 9 067 800  

 
MC = 9 067 800 

 
ML = 10 700 004 

 
MC = 10 700 004 

Non conforme 
Frein avant à disque en lieu place de frein 
avant a tambour dans les spécifications 
techniques et normes applicables de la 
demande de prix; 

AZ NEW CHALLENGE 
ML =9 995 000 

 
MC= 9 995 000 

-  conforme 

Express Tech Sarl 

 
ML = 12 250 000 

 
MC = 12 250 000 

 

- 

       non Conforme  
Offre anormalement élevée car le montant est 
supérieur au seuil maximum qui est  de 11 842 
943 F CFA  HTVA 

ATTRIBUTAIRE 
AZ NEW CHALLENGE pour un montant de: onze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille (11 994 
000) franc CFA HTVA  suite à une augmentation d'une (01) moto  avec un délai d'exécution de trente (30) 
jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction de deux latrine à deux poste 

chacune à Kodougou, dans la Commune de Bourasso ; 
Financement :  budget communal  (Ressources transférées de l’Etat), Autres 

Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019 ; Date d’ouverture des plis : 03 juin  2019 
Nombre de plis reçus : 05 ; Date de délibération : 03 juin  2019 ; Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019 

Montant Soumissionnaire  HTVA TTC Observations 

Entreprise Forgo et Frères 
(EFOF) 

ML =3 730 826 
MC= 

ML=4 402 375 
MC= Conforme 1er  

Entreprise TAM-WE 
 

ML = 2 925 890 
MC= 

ML= 
MC= 

Non conforme (Offre anormalement basse car  inférieur à 
0.85M) 

 M =0.6E +0,4P= 4 306 579 FCFA 
0.85M=3 660 592 FCFA TTC et 3 001 685 FCFA HTVA 

Ets OUEDRAOGO MOUMINI 
ET FRERES (EOM) 

ML = 4 410 900 
MC= 

ML= 5 204 862 
MC= 

Non conforme (Pièces administratives, ASF, ASC, DRTLS non 
fournies) 

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

ML = 3 704 780 
MC= 

ML= 4 371 640 
MC= 

Non conforme (l’ASC et l’attestation de la DRTLS non fournies 
dans le délai et la procuration habilitant le signataire à engager 
le soumissionnaire non fournie) 

Entreprise Bako Bessankao et 
Frères ( EBBF) 

ML = 3 897 970 
MC= 

ML= 4 599 605 
ML= Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Forgo et Frères (EFOF) pour un montant de: Trois millions sept trente mille huit cent vingt-six 
(3 730 826) FCFA en HT et quatre millions quatre cent deux  mille trois cent soixante-quinze (4 402 375) 
FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit de la commune  de Nouna. -

Publication : Revue des Marchés publics N°2678 du mardi  21 mai  2019  page 31 
Date du dépouillement : 31 mai 2019. -Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT). Nombre de plis : 03 

SOUMISSIONNAIRES                  MONTANT Lu                               MONTANT corrigé OBSERVATIONS 

GLOBAL ENTREPRISE 19 100 000 ht ----- Non conforme pour absence du personnel 
de maintenance 

WATAM SA 17 796 610  ht 
21 000 000 TTC -------- conforme 

CFAO MOTORS 16 822 034 ht 
19 850 000 ttc ------ conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS pour un montant de dix neuf millions huit cent cinquante mille (19 850 000) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de 30 jours  en offre de base et  de vingt quatre millions trois cent mille (24 300 000) 
Francs CFA TTC pour la variante avec un délai de livraison de 30 jours.  
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UNIVERSITE DE DEDOUGOU 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-001/UDDG/P/SG/PRM du14 mai 2019 relatif au recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du plan 

stratégique de l’Université de Dédougou. Financement : Budget de l’Université de Dédougou gestion 2019 
Nombre de consultants ayant participé : onze (11). Référence de la lettre d’invitation : 2019-002/UDDG/P/PRM 

Méthode de sélection : le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique 
et financière. 

N° Nom du 
Candidat 

La nature 
des 

activités 
du 

candidat 
(10 pts) 

le nombre 
d’années 

d’expérien
ce 

(20 pts) 

Les 
références 
pertinente

s en 
rapport 
avec la 
mission 
(30 pts) 

L’organisati
on 

technique 
et 

managérial
e du 

cabinet 
(10pts) 

Les 
qualificatio

ns 
générales 

et le 
nombre de 
personnels 
professionn

el 
(20pts) 

La qualité de 
la 

Proposition 
(10pts) 

Total Observations 

 
1 

YONS 
ASSOCIATE

S 
10 20 25 8 13 10 86 

- Retenu pour la négociation du 
contrat 
- Expériences similaires en rapport 
avec la mission très pertinentes. 

2 
nexDEFI 

consulting 
group 

10 20 20 10 10 10 80 

- Expériences similaires pertinentes 
en rapport avec la mission.  
- Pas d’attestations ni de diplômes 
justifiant les qualifications du 
personnel clé demandés.   

3 BEPAD 8 20 15 4 10 7 64 
- Pas d’attestations ni de diplômes 
justifiant les qualifications du 
personnel clé demandé.   
- Pas d’organigramme du cabinet 

4 Groupement 
2CA /CIADG 10 20 15 10 0 7 62 

- Deux CV fourni au lieu de trois 
pour le personnel clé.  
- Les CV fournis ne donnent pas de 
précisions sur les postes du 
personnel clé 
- Pas d’attestations ni de diplômes 
justifiant les qualifications du 
personnel clé demandé. 

5 CAD-Afrique 10 20 15 10 0 6 61 - Pas de proposition de personnel 
clé demandé. 

6 

Groupement  
ACI/D-SA & 

ECODEV 
CONSULT-

SA 

10 20 15 8 0 4 57 - Pas de proposition de personnel 
clé 

7 IPSO 
CONSEILS   5 20 15 10 0 5 55 

- Pas de copie du RCCM 
- Profil du personnel clé non 
conforme 
- Pas d’attestations ni de diplômes 
justifiant les qualifications du 
personnel clé.  

8 CGIC-
Afrique 5 20 15 10 0 5 55 

- Pas de copie du RCCM 
- Pas d’enseignant chercheur de 
rang A justifiant d’une expérience 
d’au moins trois ans dans 
l’administration universitaire parmi 
le personnel clé. 
- Le CV du chef de mission proposé 
n’est pas actualisé il est signé en 
2016. 

9 Groupement 
CAERD/CMS 10 20 10 10 0 4 54 - Pas de proposition pour le 

personnel clé demandé. 

10 BECRD 10 0 15 10 10 8 53 

- Le cabinet n’a pas l’expérience 
requise. 
- Pas d’attestations ni de diplômes 
justifiant les qualifications du 
personnel clé demandé.   

11 Institut 
Develop 10 0 15 8 10 7 50 

- Le cabinet n’a pas l’expérience 
requise. 
- Pas d’attestations ni de diplômes 
justifiant les qualifications du 
personnel clé demandés.   
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REGION DU CENTRE 
Demande de Prix N°2019-06/RCEN/CR/CAB/PRM du 22/05/2019 pour les travaux de construction de classes plus bureaux et magasins à Bogdin 

et à Larlé. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication de l’avis : 2591 du 07/06/2019 ; 
Date de dépouillement : 18/06/2019; date de délibération : 20/06/2019; Nombre de plis reçus : onze (11). 

Lot 01 Lot 02 
Soumissionnaires Montants  lus  Montants  

corrigés Montants  lus  Montants  
corrigés 

Observations 

ECID SARL 20 948 743 HTVA 
24 719 516 TTC 

20 948 743 HTVA 
24 719 516 TTC 

19 955 143 HTVA 
23 747 068 TTC  

19 773 463 HTVA 
 23 332 686 TTC 

Correction au lot 2: 
- à l’item 4.2 : prise en compte de 4 000 
F sur Bordereau des PU au lieu de 
10 000 F sur devis 
- à l’item 4.4 : prise en compte de 1 000 
F sur Bordereau des PU au lieu de 10 
000 F sur devis soit une baisse totale de 
1,75% 
Conforme au lot 1 : classé 7ème     
Conforme au lot 2 : classé  4ème  

ETAFA FASO - - 20 628 921 HTVA 20 628 921 HTVA   
24 342 127 TTC Conforme au lot 2 : classé  5ème  

SOCAV BTP SARL 19 316 306 HTVA 
22 793 241 TTC 

18 976 646 HTVA 
22 392 442 TTC - - 

Correction à l’item 1.1 : prise en compte 
de 340 F sur Bordereau des PU au lieu 
de 340 000 F sur devis soit une baisse 
1,75%. 
Conforme au lot 1 : classé 2ème  

STCCI SARL 20 420 273 HTVA 20 420 273 HTVA - - Conforme au lot 1 : classé 6ème  

ETF/BATHINY 23 570 468 HTVA 
27 813 152 TTC - 23 570 468 HTVA 

27 813 152 TTC - 
Non conforme à tous les lots : le 
titulaire de l’agrément présenté n’est 
pas ETF/BATHINY 

HSTP SARL 19 701 945 HTVA 
23 248 295 TTC 

19 701 945 HTVA 
23 248 295 TTC 

19 701 945 HTVA 
23 248 295 TTC 

19 701 945 HTVA 
23 248 295 TTC 

Conforme au lot 1 : classé 5ème 
Conforme au lot 2 : classé  3ème  

NOUVELLE VISION 
SERVICE (NVS) 

SARL 
20 722 273 HTVA - - - 

Non conforme au lot 1 : l’agrément 
présenté ne couvre pas la région du 
Centre, incohérence entre date de 
signature et référence de l’agrément 

SANA Hydro-
Construction (SHC) 

19 032 786 HTVA 
22 458 687 TTC 

18 952 866 HTVA 
22 364 382 TTC 

19 032 786 HTVA 
22 458 687 TTC - 

Correction à l’item 1.1 du lot 1 : prise en 
compte de 80 F en lettres sur Bordereau 
des PU au lieu de 80 000 F sur devis 
soit une baisse de 0,42%. 
Conforme au lot 1 : classé 1er  
Non conforme au lot 2 : absence de 
l’original de la caution du lot 2 

SOUYOABGA 
CONSTRUCTION 

ET DIVERS 
- - 17 756 577 HTVA - Non conforme : l’agrément présenté ne 

couvre pas la région du Centre 

IMEA BTP SARL 20 255 056 HTVA 
23 865 566 TTC 

19 301 102 HTVA 
    22 775 300 TTC 

20 255 056 HTVA 
23 865 566 TTC 

19 301 102 HTVA 
   22 775 300 TTC 

Corrections aux lots 1 et 2 : 
- à l’item 4.1 : prise en compte de  5 000 
F en lettres sur Bordereau des PU au 
lieu de 10 000 F sur devis 
- à l’item 4.2 : prise en compte de  5 000 
F en lettres sur Bordereau des PU au 
lieu de 6 000 F sur devis 
 - item 5.10 : prise en compte de 56 406 
F en lettres sur Bordereau des PU au 
lieu de 50 000 F sur devis 
- à l’item 7.5 : prise en compte de  7 000 
F en lettres sur Bordereau des PU au 
lieu de  70 000 F sur devis soit une 
baisse totale de 4,57%.  
Conforme au lot 1 : classé 3ème  
Conforme au lot 2 : classé  1er  

GETRACOF SARL 19 635 163 HTVA 
23 169 492 TTC 

19 575 163 HTVA 
23 098 692 TTC 

19 397 293 HTVA 
22 888 806 TTC 

19 342 293 HTVA 
22 823 906 TTC 

Corrections aux lots 1 et 2 : 
- à l’item 3.1 : prise en compte de 
quantité m2de 436,03  sur DPX au lieu 
de 446,03 sur son devis 
- à l’item 4.2 : prise en compte de 
quantité ml de 255,36  sur DPX au lieu 
de 256,36 sur son devis soit une baisse 
totale : de 0,31 % au lot 1 et de 0,28 % 
au lot 2.  
Conforme au lot 1 : classé 4ème  
Conforme au lot 2 : classé  2ème  

ATTRIBUTAIRES 

• Lot 01 : Travaux de construction d’une école à trois (03) classes plus bureau et magasin à Bogdin dans 
l’arrondissement n°8 à SANA Hydro-Construction (SHC) pour un montant HTVA de Dix-huit millions neuf cent 
cinquante-deux mille huit cent soixante-six (18 952 866) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de Vingt-
deux millions trois cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-deux (22 364 382) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
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• Lot 02 : Travaux de construction d’une école à trois (03) classes plus bureau et magasin à Larlé dans 
l’arrondissement n°2 à IMEA BTP SARL pour un montant HTVA de Dix-neuf millions trois cent un mille cent deux 
(19 301 102) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de Vingt-deux millions sept cent soixante-quinze 
mille trois cents (22 775 300) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

DETERMINATION DE L’OFFRE ANORMALEMENT BASSE OU ELEVEE 
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS  

(ART. 17.6) LOT 1 LOT 2 

TOTAL CORRIGE TTC 162 694 549    116 522 314    
MOYENNE DES OFFRES FINANCIERES CORRIGEES TTC (P) :  23 242 078 23 304 463 
MONTANT PREVISIONNEL TTC (E) :                                                                          26 778 310 26 778 310 
MOYENNE PONDEREE TTC (M) : (0,6*26 778 310) + (0,4* P) :               25 363 817    25 388 771    
SEUIL MINIMUM TTC (0,85M) :                                                                                    21 559 245 21 580 455 
SEUIL MAXIMUM TTC (1,15M) :                                                                                  29 168 390 29 197 087 

N.B 

M = 0,6E + 0,4P où : 
! P = moyenne des offres financières toutes taxes comprises des soumissionnaires retenus ; 
! E = montant prévisionnel TTC. 
Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 
1,15M est déclarée anormalement élevée.  

 
Objet : Construction d’infrastructures dans la commune de Komsilga reparti en 6 lots ; Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 03 juin 2019 

Nombre de plis reçus : lot 1 : 09; lot 2 : 09; lot 3 : 04; lot 4 : 03; lot 5: 05 et lot 6: 00 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2566 du 03/05/2019 

Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources propres 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 06/CR-KSG/M/PRM du 27 mai 2019 

Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

                   Observations 

LOT 1 : construction de 3 salles de classes-bureau-magasin et une latrine à 4 postes à Kieryaoghin 
B&Y Sa 25.518.430 25.518.430 Conforme  

Z.S.I 23.368.890 Non évalué  Non conforme : l’objet de la lettre de soumission ne est erroné (construction d’un centre de 
formation et d’infrastructures)   

SORVLA 18.198.469 17.900.574 

Non conforme : les formulaires de soumissions, de qualification et de renseignement sur le 
candidat ne sont pas signés ; 1 menuisier coffreur fourni au lieu de 2 requis ; 1 bétonnière 
fourni au lieu de 2 requises. 
Discordance : lire et prendre en compte sur le bordereau des prix unitaires item 0.1, deux 
mille en lettre au lieu de 200.000 en chiffres. Variation : 01.66% 
Montant proposé anormalement bas. Prévision budgétaire : 27.000.000 TTC   

FUTURES 
SOLUTIONS 23.792.449 24 808 219 

Conforme : discordance entre montant en lettre et en chiffre au niveau du bordereau des 
prix unitaires et du devis : 
Lire et prendre en compte sur le bordereau des prix unitaires, II.6, huit mille quatre cent 
cinquante sur le bordereau des prix unitaires au lieu de six mille (6.000) sur le devis. 
Variation : 4.26%  

PENGD WEND G.S 
Sarl 19.965.030 Non évalué  

Non conforme : la lettre de soumission est erronée, Demande De Prix au lieu d’Appel 
d’Offres ; le formulaire de renseignement sur les qualifications du personnel proposé n’est 
pas signé ; le formulaire de renseignement sur le matériel n’est pas signé. 

ETAFA FASO 24.822.945 24.822.945 Conforme  
KARIM 

MATERIAUX 25.427.515 25.427.515 Non Conforme : les formulaires de renseignement sur le candidat et la situation financière 
de l’entreprise n’ont pas été fourni  

S.A.A BTP Sarl 24.083.070 Non évalué  Non conforme : la garantie de soumission n’est pas dûment signée 
SOGEDIM-BTP 25.254.242 Non évalué  Non Conforme : la lettre de soumission ne comporte aucun destinataire désigné.  

ATTRIBUTAIRE : FUTURES SOLUTIONS, pour un montant hors TVA de Vingt Quatre Millions Huit Cent Huit Mille Deux Cent Dix Neuf 
(24.808.219) F CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre  vingt dix (90) jours. 

LOT 2 : construction de 4 latrines scolaires à 4 blocs et réfection d’un bâtiment à 3 salles de classes à Googho. 
B&Y Sa 21.513.830 21.513.830 Conforme  
Les 3 A 18.577.888 18.577.888 Conforme 
A.E.R 17.681.130 Non évalué  Non conforme : la lettre de soumission ne comporte aucun destinataire désigné.  

PENGD WEND G.S 
Sarl 20.378.450 Non évalué  

Non conforme : la lettre de soumission est erronée, Demande De Prix au lieu d’Appel 
d’Offres ; le formulaire de renseignement sur les qualifications du personnel proposé n’est 
pas signé ; le formulaire de renseignement sur le matériel n’est pas signé. 

GOM/TCB 16.209.330 Non évalué  

Non conforme : le formulaire de renseignement sur le candidat n’est pas signé ; le 
formulaire de renseignement sur le matériel proposé n’est pas fourni ; les formulaires de 
renseignement sur la situation financière de l’entreprise ne sont pas fournis ; la validité de 
la ligne de crédit ne couvre pas le délai de validité de l’offre. 

KARIM 
MATERIAUX 21.186.943 21.186.943 Non Conforme : les formulaires de renseignement sur le candidat et la situation financière 

de l’entreprise n’ont pas été fournis  
S.A.A BTP Sarl 18.464.019 Non évalué  Non conforme : la garantie de soumission n’est pas dûment signée 

EOLE 25.101.676 25.101.676 Non conforme : le formulaire de renseignement sur le candidat n’est pas signé ; les 
formulaires de renseignement sur la situation financière de l’entreprise ne sont pas fournis ; 

SOGEDIM BTP 18.601.695 18.601.695 Non conforme : la lettre de soumission ne comporte aucun destinataire désigné.  
ATTRIBUTAIRE : LES 3 A, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Un Millions Neuf Cent Vingt Un Mille Neuf Cent Sept 
(21.921.907) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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LOT 3 : construction de douze (12) boutiques de rue dont six (06) à Silmissin et six (06) à Komsilga 

Z.S.I 10.053.800 Non évalué  Non conforme : l’objet de la lettre de soumission ne est erroné (construction d’un centre de 
formation et d’infrastructures)   

A.E.R 15.616.468 15.616.468 Conforme  mais anormalement élevée.  
Prévision : 12.000.000 TTC 

E.K.A Sarl 10.068.599 19.687.198 
Non conforme : erreur de sommation : Récapitulatif,  II, lire et prendre en compte, quantité 
2. 
Variation : 91.06% 

MEMOH 
SERVICES 13.179.141 11.979.141 Conforme : lire et prendre en compte item IV.1 : six (06) portes-fenêtres au lieu de seize 

(16) malencontreusement quantifiées. Variation : 10.01%    
ATTRIBUTAIRE : MEMOH SERVICES : pour un montant hors TVA de Onze Millions Neuf Cent Soixante Dix Neuf Mille Cent Quarante Un 
(11.979.141) F CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 4 : construction de deux (02) salles de classes et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Bangma 

A.E.R 14.488.200 14.988.200 Conforme : discordance : lire et prendre en compte au bordereau des prix unitaires, item 
0.1 huit cent mille au lieu de 300.000 sur le devis. 

E.K.A Sarl 13.783.503 13.783.503 Conforme mais montant TTC hors enveloppe prévisionnelle.  
SOGEDIM-BTP 12.703.290 12.703.290 Non Conforme : la lettre de soumission ne comporte aucun destinataire désigné.  

ATTRIBUTAIRE : A.E.R, pour un montant hors TVA de Quatorze Millions Neuf Cent Quatre Vingt Huit Mille Deux Cents (14.988.200) F 
CFA H TVA et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
LOT 5 : construction de douze (12) boutiques dont six (06) sur l’axe Kamsaontinga-Garghin et six (06) sur l’axe Ponsomtinga-Sabtoana 
PANADEBA Sarl 10.324.607 Non évalué  Non conforme : la garantie de soumission n’est pas dûment signée 

SORVLA 15.230.843 Non évalué  Non conforme : les formulaires de soumissions, de qualification et de renseignement sur le 
candidat ne sont pas signés.   

ETAFA FASO 11.949.722 11.949.722 Conforme  
KARIM 

MATERIAUX BTP 10.022.680 Non évalué  Non Conforme : les formulaires de renseignement sur le candidat et la situation financière 
de l’entreprise n’ont pas été fourni  

EOLE 28.925.534 Non évalué  Non conforme : le formulaire de renseignement sur le candidat n’est pas signé ; les 
formulaires de renseignement sur la situation financière de l’entreprise ne sont pas fournis ; 

ATTRIBUTAIRE : ETAFA FASO, pour un montant hors TVA de Onze Millions Neuf Cent Quarante Neuf Mille Sept Cent Vingt Deux 
(11.949.722) F CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre vingt dix   (90) jours. 

Lot 6 : construction de quatre incinérateurs dans la commune de Komsilga 
NEANT - - - 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux  
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REGION DU CENTRE -EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2019 -02/RCES/PBLG/CZNS pour les travaux de réalisation de deux forages positifs équipés de pompes manuelles au 

profit de la commune de Zonsé - Financement : Budget communal/FPDCT gestion 2019 
Revue des marchés publics n° 2576 du lundi 17 mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 28 mai 2019 - Nombre de plis reçus : 03 

Date de délibération : 28 mai 2019 
Montant à L’ouverture Montant corrigé 

Entreprises HT-HD 
FCFA 

TTC 
FCFA 

HT-HD 
FCFA 

TTC 
FCFA 

Délai 
D’exécution Observation 

BMC  
 - 13 353 000 11 350 000 13 353 000 03 mois 

Non conforme pour agrément technique fourni non 
conforme et pour engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie non signé ;  

SORAF 10 600 000 ---- 10 600 000 ---- 03 mois Non conforme pour facture du matériel non légalisée ; 
attestation de disponibilités non fourni. 

SOFATU 9 449 000 --- 9 449 000 --- 03 mois 

Non conforme pour absence de carte grise du camion 
d’accompagnement 11JH1960*BF ; Photocopie simple du 
certificat de travail du chef d’équipe pompage 
(ZOUGMORE FIRMIN D) au lieu de copie légalisée.  

Attributaire  Infructueux pour absence d’offre technique conforme 
  

DEMANDE  DE  PRIX N° 2019-01/RCES/PBLG/C.ZNS/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 
CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE(CEB) DE LA COMMUNE DE ZONSE 

Publiée dans  le quotidien n° 2576 du Vendredi 17 Mai 2019 - Date de Dépouillement : MARDI 28 MAI 2019. 
- Financement : Budget Communal/Ressources transférées - Nombre de plis reçus : Deux (02). 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA Observations 
LYDAN SERVICES 10 753 570 10 753 570 Conforme. 
 BMS Inter 9 300 035 10 159 385 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

L’Entreprise BMS Inter: Pour un montant  de dix millions cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq 
(10 159 385) francs cfa horsTVA soit dix millions sept cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-un (10 734 381) 
francs cfa TTC après une augmentation des quantités (item 2 à 5055). Taux d’augmentation 8% avec un délai de 
livraison de Trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE – EST 
RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 
CEB DE GOUNGHIN. PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien »  n° 2587 du lundi 03 juin 2019. 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2019-061/RCES/PKRT/CGGH /M/SG du 07 juin 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 plis. FINANCEMENT : Transferts MENA 2019 

LOT UNIQUE  
SOUMISSIONNAIRES Montant  lu HT Montant  corrigé HT Montant corrigé 

TTC 
OBSERVATIONS 

 
A-FATIHA 

 
- 16 955 154 17 749 779 

Conforme 
 (Correction due à une différence entre les 

montants en lette et en chiffre au niveau de l’tem 
7 : 125 en chiffre et cent cinq en lettre) 

WATRACOOL-G 16 989 150 16 989 150 17 944 916 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Ets A-FATIHA POUR UN MONTANT TTC DE DIX SEPT MILLIONS SEPT CENT QUARANTE NEUF MILLE SEPT 
CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS CFA  (17 749 779)  AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) 
JOURS 

SOIT 
UN MONTANT DE VINGT MILLIONS VINGT DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF (20 022 279) 
FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TRENTE (30) JOURS SUITE A UNE AUGMENTATION DE 
13% SUR LES QUANTITES DES CAHIER DE 192 ET 48 PAGES. 

 
RESULTATS PROVISOIRES DE L’APPEL D’OFFRE N°2019-001/RCES/PKRT/CBKR/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UNE MATERNITE AVEC LATRINES ET DOUCHES+ DEUX (02) LOGEMENTS AVEC LATRINES DOUCHES+ QUATRE(04) LATRINES A 
OUNOUGOU (LOT1)  ET LA CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE A TOSSIN ET A BASKOURE « B » (LOT2) DANS LA 

COMMUNE DE BASKOURE. FINANCEMENT :   Budget Communal (Transfert/ETAT/MS/FPDCT), Gestion 2019. PUBLICATION : Quotidien des 
Marchés Publics N° 2572 du mardi 13 mai 2019. REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 03/RCES/PKRT/CDLG/CCAM du 05 juin 2019. 

Date d’ouverture des plis : 12 juin  2019. Nombre de plis reçus : lot1 : quatre(04) et lot2 : deux(02) 
Date de délibération : 14 juin  2019 

LOT1 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
                         OBSERVATIONS 

GBC  52 017 612 61 380 782 - -  Conforme  

ETECH 55 118 094 65 039 351 55 244 874 65 188 951 

Non Conforme 
-absence de l’Agrément technique d’un membre 
du groupement(ETECH) 
- poste1 Directeur de chantier : Ingénieur des 
travaux en génie civil (BAC+3) au lieu de diplôme 
d’ingénieur en Génie civil (BAC+5) 
-Montant corrigé hors enveloppe soit 65 188 951 
FCFA TTC pour un montant prévisionnel de 
65 181 988 FCFA TTC 

SOJOMA SARL 51 801 296 61 125 529 - - 

Non conforme 
-agrément technique expiré depuis le 25 septembre 
2018(il avait été signé le 25 septembre 2013 pour 
une durée de 5ans) 
-poste1 Directeur de chantier : licence professionnel 
(BAC+3) au lieu de diplôme d’ingénieur en Génie 
civil (BAC+5) 

EKR 54 105 222 63 844 162   

Non conforme 
-les attestations de travail des maçons ne sont 
incohérentes (CAP et l’attes dit qu’il est engagé en 
tant que Technicien supérieur) 
-certaines pages de la méthodologie manquent 
-Formulaire-2.1 et 2.1 ne sont pas  renseignés 
-absence des formulaires EXP-3.2a et 3.2b 

Attributaire 
GBC pour un montant Hors taxes de cinquante-deux millions dix-sept mille six cent douze (52 017 612) FCFA soit 
un montant TTC de soixante-deux millions trois cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-deux (62 380 782) 
FCFA 

LOT2 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE 
EN FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
                         OBSERVATIONS 

GBC  10 891 014 12 851 397 - -  Conforme  

EDF 9 691 464 Exonérée - - 

Non Conforme 
-Absence du code d’éthique et de déontologie 
-l’offre technique ne respecte pas le dossier standard des 
appels d’offres 

Attributaire GBC pour un montant Hors taxes de dix millions huit cent quatre-vingt-onze mille quatorze (10 891 014) FCFA soit 
un montant TTC de douze millions huit cent cinquante-un mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (12 851 397) FCFA 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif de la Synthèse des résultats du procès-verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives à la demande de prix 

n°2019-01/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour l’achèvement des travaux de construction du marché à bétail de Tita et de la réalisation des 
travaux additionnels au profit de la commune de Pouni. Financement : PCESA, Contrepartie DANIDA ; exercice 2019. Publication de l’avis : 

Quotidien des Marchés Publics n°2568 du 07 mai 2019. Date de dépouillement : 17 mai 2019. Nombre de soumissionnaires : Lot 1 :4 ; Lot 2 :2 
Lot1 : Achèvement des travaux de construction du marché à bétail de Tita au profit de la commune de Pouni 
Montant lu publiquement 

en FCFA 
Montant corrigé  

en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

CIMO sas 43 200 539  45 400 539  2e - Non prise en compte du sous total 4.1 d’un montant de 
2 200 000 FCFA soit une variation de 4,85%. Conforme 

PGS SARL 45 125 171  45 125 171  1er Conforme 

BITTRAC 40 888 435  41 056 450   

Contrôleur de travaux : Absence de l'attestation de travail justifiant 
les 1 ans complémentaires 
Chef de chantier : Contradiction entre le CV de SANA Boubacar et 
son attestation de travail (chef de chantier au lieu de l'ouvrier 
qualifié) 
Chef Macon : Absence de l'attestation de travail justifiant les 1 ans 
complémentaires 
Chacun des trois ouvriers : 
Absence de l'attestation de travail justifiant les 1 ans 
complémentaires 

Non conforme 
SOFATU 39 895 078  39 895 078   Agrément technique B1 minimum non fourni 

Non conforme 
Attributaire : PGS SARL pour un montant de Quarante-cinq millions cent vingt-cinq mille cent soixante-onze (45 125 171) francs CFA HTVA et 

Cinquante-trois millions deux cent quarante-sept mille sept cent deux (53 247 702) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

Lot 2 : Achèvement des travaux d’adduction d’eau potable du marché à bétail de Tita au profit de la commune de Pouni 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

SOFATU SARL 13 198 975 - - - 2e Conforme 
Entreprise RABO 
Lassane & Frères 

11 731 955 13 853 707 11 681 605 13 784 294 1er - Erreur de calcul aux items 1.3, 4.2.1, 4.2.2 et 5.3 d’un montant 
de (-50 350) soit une variation de - 0,43%. Conforme 

Attributaire : Entreprise RABO Lassane & Frères pour un montant de onze millions six cent quatre-vingt-un  mille six cent cinq (11 681 605) francs 
CFA HTVA et de treize millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (13 784 294) francs CFA TTC avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours 
!
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RESULTATS PROVISOIRES  DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019- 02/RCES/PKRT/CDLG/M/CCAM DU 09 MAI 2019 POUR LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE DONT UNE SALLE DE CLASSE AU CEG DE GUITANGA ET UNE SALLE DE CLASSE 
AU CEG DE NENEOGO (LOT 1) ET LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A L’ECOLE PRIMAIRE DE TAMISSI (lot 

2) DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2019 sur fonds propres+ Transfert/ETAT/MENAPLN. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2587 du lundi 03 juin 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 026/RCES/PKRT/CDLG/M/SG du 10 juin 2019. 
Date d’ouverture des plis : 13 juin  2019. Nombre de plis reçus : lot1 : 03, lot 2 : 02. Date de délibération : 13 juin  2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
                      OBSERVATIONS 

LOT 1 
SOGEBAT-TP SARL  10 934 915 12 903 199 - -  Conforme  

GPSE SARL 11 957 517 - - - Non Conforme  
Soumissions (lot 1 et lot 2) non séparées 

ETC/BTP 13 192 238 - - - 

 Non conforme : 
- Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
en matière de commande publique non fourni. 
- Rapport  de CCVA non fourni pour le camion benne, le 
camion-citerne à eau et le véhicule léger. 

LOT 2 

GPSE SARL 2 798 204 -  - Non conforme :  
Soumissions (lot 1 et lot 2) non séparées. 

NOUMANE 
SERVICE BTP 2 845 500 - 2 645 500 - 

Conforme :  
Item 9 : lire cinq mille francs en lettre au lieu de quinze-mille 
francs en chiffre. 

Attributaires 

 Lot 1 : SOGEBAT-TP SARL : pour un montant de  douze millions neuf cent trois mille  cent quatre-vingt-dix-neuf (12 903 
199) francs CFA en TTC et de dix millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent quinze (10 934 915) FCFA en HT-
HD avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

Lot 2 : NOUMANE SERVICE BTP : pour un montant de deux millions six cent quarante-cinq mille cinq cents (2 645 500) 
FCFA en HT-HD avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix   N°2019-02/RCES/PBLG/C.GAR/PRM  du 31/01/2019 Pour l’acquisition d'huile végétale enrichie à la vitamine « A » au profit 
des écoles du primaire et du préscolaire de la commune de Garango 

Financement :   Budget communal / ressources transférées Gestion 2019 ; Publication de l’avis : 
Quotidien des marchés publics   n° 2562  du lundi 29 avril 2019 à la page 50 

Convocation de la CCAM n° 2019-03/RCES/PBLG/CGAR/M/PRM  du 06 mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2019 ; Nombre de plis reçus : 04 

MONTANT   LU FCFA MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

observation 

PCB 15 600 000 18 478 800 15 600 000 18 478 800 Conforme 3ème  
WATAM SA 13 482 900 15 900 822 13 482 900 15 900 822 Conforme 1er 
4 DA SERVICE 14 373 000 ----- 14 373 000 ----- Conforme 2ème 

MGB 17 100 000 ----- 17 100 000 ----- 
Non conforme 

Caution de soumission surchargée (effacil 
appliqué sur l’objet  et corrigé au stylo) 

 
Attributaire 

WATTAM  SA  pour un montant de quinze millions trois cent quarante-neuf mille deux cent soixante-quinze  
(15 349 275) francs CFA HTVA  et  un montant de  DIX HUIT MILLIONS CENT DOUZE MILLE CENT 
QUARANTE CINQ   (18 112 145) Francs TTC après  une augmentation de 13.907 % du montant initial avec un 
délai de livraison de SOIXANTE (60) jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour  acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Pô 

Financement : budget communal/ 2019 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2576   – du vendredi 17 mai 2019 
Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : mercredi 29 mai 2019 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 13 796 958 14 763 480   

01 EZOF SA 2 11 804 574 12 548 385   

Non conforme : la matière du protège 
cahiers n’est pas en grain cuir ;n a pas 
fourni les protège cahiers de couleurs 
jaune, rouge, vert claire, bleu claire 
orange et violet. ; 
La lettre de soumission non séparée 
par lot  cf. Article 2  de l’avis de DDP; 

1 13 631 140 14 109 660 15 032 340 15 510 860 

02 PCB SARL 2 12 224 030 12 601 157  
12 784 502 

 
13 161 629 

 

Conforme : erreur de sommation des 
sous totaux des articles exonérés ; 
différence entre montant en chiffre et 
en lettre item n°2 (232 en lettre contre 
170 en chiffre lot1 ; 192 en lettre 
contre 170 en chiffre lot2) ; variation 
de l’offre de 12,97% lot1 et 12,94% 
lot2 

1 14 409 820 15 527 272   

03 EGF Sarl 2 12 306 027 13 179 838   

Non conforme : les protège cahiers 
de couleurs jaune, rouge,  bleu claire, 
orange et violet ne sont pas en 
matière grain cuir ; 

1 13 895 530 14 387 738   

04 ESIFRAF 2 11 690 235 12 080 562  
  

Non conforme : absence de la liste 
de fournitures et du calendrier de 
livraison par CEB. 
Propose un délai de livraison de 30 
jours contre 21 jours demandé dans le 
dossier ; 

Attributaire 

Lot 1 : PCB Sarl pour un montant corrigé de seize millions cinq cent mille  sept cent quarante  
(16 500 740) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours  soit une augmentation de 8% des 

quantités des articles exonérés;  
Lot 2 : PCB Sarl pour un montant de treize millions six cent quatre vingt seize mille deux cent vingt 

neuf (13 696 229) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours soit une augmentation de 
5% des quantités des articles exonérés;   

 
Demande de prix N° 2019-02/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour  acquisition de véhicule pick-up 4x4 double cabine au profit de la Mairie  de Pô 

Financement : budget communal/ 2019  - RMP : Quotidien n°  2576  – du  vendredi 17 mai 2019- Nombre de soumissionnaires : 03 
Date de dépouillement : mercredi 29 mai 2019 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 WATAM SA 17 873 305 21 090 500   

Non conforme : contradiction entre 
spécification technique proposé et le 
prospectus (les rétroviseurs 
extérieurs fournis par l’original du 
prospectus ne sont pas de couleur 
noir) ; 

02 DELCO AUTOMOBILE 21 186 441 25 000 000    Conforme  

03 SEA-B 20 872 881 24 630 000   

Non conforme : propose des 
rétroviseurs extérieurs chromé alors 
que le dossier demande des 
rétroviseurs extérieurs noirs ; 

Attributaire Lot unique DELCO AUTOMOBILES pour un montant de Vingt cinq millions (25 000 000) francs CFA 
TTC avec un délai livraison de quarante cinq (45) jours ;  

 
Demande de prix N° 2019-04/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour  les travaux de construction de deux (02) écoles à trois salles de classes +bureau et 

magasin à Dakola B et Songo2 au profit de la commune de PÔ Financement : budget communal//transfert MENA 2019 /FPDCT - RMP : Quotidien 
n°  2576  – du vendredi 17 mai 2019-Nombre de lots :02- Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : jeudi 23 mai 2019 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 16 371 890 19 318 830  
  01 GSC 

INTERNATIONAL 2 16 116 395 19 017 346   
Conforme : pour le lot 2 

1 15 776 150 18 615 857   02 COGEBAT 2 16 116 730 19 017 741   
Conforme  

1 14 422 510 17 018 562 18 723 660 22 093 918 

03 E A S F 2 14 422 510 17 018 562 18 723 660 22 093 918 

 Non conforme : offre écartée 
pour erreur de sommation des 
sous totaux entrainant une 
variation de plus 15% soit 29,98% 

Attributaire 
Lot 1 : COGEBAT pour un montant de Dix huit millions six cent quinze mille huit  cent cinquante sept 

(18 615 857) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  
Lot 2 : GSC INTERNATIONAL  pour un montant de dix neuf millions dix sept mille trois  cent quarante 

six (19 017 346) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  
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Demande de prix N° 2019-04/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour  construction d’un bloc de huit (08) boutiques de rue au profit  de la commune de PÔ 
Financement : budget communal/ 2019  - RMP : Quotidien n°  2576  – du  vendredi 17 mai 2019  

- Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : mercredi 29 mai 2019 
Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 DIVINE HARD 
INGENIEERING 12 911 420    

Non conforme : absence des CNIB 
légalisée  et attestation de disponibilité du 
personnel appui (ferrailleurs, peintre, 
maçons, charpentier) 

02 COGEBAT 12 990 980 15 329 356    Conforme  

03 E A S F 12 946 660 15 277 059 12 961 660 15 294 759 Conforme : erreur de quantité à l’item n°VII-
3 (quantité 187 au lieu de 184) 

Attributaire Lot unique E A S F pour un montant de quinze millions deux cent quatre vingt quatorze mille sept cent 
cinquante neuf (15 294 759) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours ;  

 
Appel d’offre  N° 2019-01/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit des CEB 

de la commune de Tiébélé Financement : budget communal/ 2019 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2573   – du mardi 14 mai 2019 
- Nombre de soumissionnaires : 07- Date de dépouillement : mercredi 12 juin 2019 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 39 120 950 40 378 070 38 808 950 40 009 910 
01 PCB SARL 2 23 853 450 24 638 250 23 541 450 24 270 090 

Conforme : a facturer le transport d’un 
montant de 312000 dans un item non 
prévu au DAO; 

1 40 883 950 41 979 826   02 BATIMEX 2 24 798 550 25 463 434   Conforme  

03 2 GS 1 39 965 500 40 978 810   Conforme  
1 39 981 660 41 011 483   04 GROUPE 

VELEGDA SARL 2 24 250 780 24 875 589   Conforme :  

1 39 952 500 41 078 400 40 122 000 41 247 900 

05 TIKWENDE  2 24 233 500 24 916 600 24 336 000 25 019 100 

Conforme : différence entre montant sur 
le BPU et sur le devis pour le haricot 
(21000 en lettre et en chiffre sur le BPU et 
20500 sur le devis) 

1 39 275 550    
06 ALLIBUS 2 23 823 450    

Non conforme : les marchés similaires et 
les PV de réception fournis ne sont pas 
authentiques ; 

1 41 110 000 42 213 382   07 EZOF SA 2 24 936 600 25 606 038   
Non conforme : la lettre de soumission 
non séparée par lot ; 

Attributaire 
Lot 1 : PCB Sarl pour un montant corrigé de quarante six millions cinq mille  quatre cent vingt (46 005 420) 

francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours  et une augmentation de 15% des quantités ;  
Lot 2 : PCB Sarl pour un montant de vingt millions neuf cent dix mille six cent quatre vingt (27 910 680) francs 

CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours et une augmentation de 15% des quantités.   
 

Objet : Demande de prix N°2019-02/RCSD/CR du 18/02/2019 pour acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit du Conseil Régional 
Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2019. Date de Publication : Quotidien des marchés publics N°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CRAM : Lettre N°2019-15/RCSD/CR/SG/PRM du 17/05/2019. Date de dépouillement : 23 mai 2019 
Date de délibération : 23 mai 2019. Nombre de plis reçu : 04. Nombre de plis ouvert : 04 

MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

WATAM SA 27 283 898 32 195 000 27 283 898 32 195 000 

NON CONFORME 
-les attestations de disponibilité du personnel sont 
adressées à la Mairie de Yako au lieu du Conseil Régional 
du Centre-Sud. 
-les photocopies légalisées des CNIB (Carte Nationale 
d’Identité Burkinabè) du personnel n’ont pas été fournies. 

PROXITEC SA 32 178 000 37 970 040 32 178 000 37 970 040 CONFORME 

BOARI SERVICE 38 500 000 ---- 38 500 000 ------- 

NON CONFORME 
-Système de transmission : spécifications techniques non 
conforme avec catalogue proposée, configuration 4X4 
uniquement proposée au lieu d’une configuration de 4X4  et 
4X2 exigée dans le dossier. 
-les attestations de disponibilité du personnel n’ont pas été 
fournies. 
-les photocopies légalisées des CNIB (Carte Nationale 
d’Identité Burkinabè) du personnel n’ont pas été fournies. 

CFAO MOTORS 29 915 254 35 300 000 29 915 254 35 300 000 

NON CONFORME 
-Consommation : 11, 9L/100km proposée en milieu urbain  
au lieu de 11,5L/100km exigée par le dossier. 
-les attestations de disponibilité du personnel n’ont pas été 
fournies. 
-les photocopies légalisées des CNIB (Carte Nationale 
d’Identité Burkinabè) du personnel n’ont pas été fournies. 

ATTRIBUTION PROXITEC SA pour  un montant de Trente-sept millions neuf cent soixante-dix mille quarante (37 970 040) F CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante (40) jours 
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Demande de prix   n°2019- 02/RCSD/PZNW/CB/SG  pour des travaux de construction d’infrastructures scolaire dans la commune de Béré  
(lot 1 et lot 2). FINANCEMENT : -Lot1 transfert MENA    -Lot2 ressources FPDCT/Communales gestion  2019 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics n°  2671 du vendredi 10 mai 2019 
Date de dépouillement : 20 mai 2019.  CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2019-031/CBR/M/SG du 16 mai 2019 

Nombre de plis reçu : un (01) pli  pour le lot 1 et deux (02) plis pour le lot 2 
Lot 1 : travaux de construction  d’une école primaire publique à trois salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre poste à 

Moglam 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

ENTREPRISE DES 
FRERES KABORE 24 998 347 -- 24 998 347 ---      Conforme  

 Attributaire :  ENTREPRISE DES FRERES KABORE : pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille 
trois cent quarante-sept (24 998 347) francs CFA HT avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

 Lot 2 : travaux de construction d’un CEG à trois salles de classe + bureau+ magasin à Yackin 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA   Soumissionnaire  
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 
 

E.CO.JO.F 15 042 651 17 750 328 15 042 651 17 750 328  CONFORME 

E.Z.AR.MO 17 068 737 20 141 110 17 068 737 20 141 110 

Non conforme pou absence des 
pièces administratives 
suivantes : ASF, CNSS, AJT, 
ADCLS, ASMP demandé et non 
fournie dans le délai des 72 
heures accordé  aux 
soumissionnaires et montant  
hors enveloppe  

           Attributaire  E.CO.JO.F : pour un montant de dix-sept millions sept –cent-cinquante mille trois- cent-vingt-huit  (17 750 328) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
N°2019-01/RCSD/PZNW/CBR/SG du 25 février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la  Circonscription d’Education de 

Base de Béré.  FINANCEMENT : Ressources transférées MENA /gestion 2019 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°  2671 du vendredi 10 mai 2019. Date de dépouillement : 20 mai 2019 

Nombre de plis reçu : 03  plis  Nombre de plis ouverts  : 03  plis. Date de délibération : 20 mai 2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 
Francs CFA 

HTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTC 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
OBSERVATIONS 

ERJF 12 170 585 12 170 585 13 488 176 13 488 176  CONFORME 
BMS-Inter 12 871 030 12 871 030 13 510 411 13 510 411 CONFORME 

BASSIBIRI-Sarl 13 399 500 13 399 500 - - 

 Non CONFORME pour absence des 
pièces administratives suivantes : ASF, 
CNSS, AJT, ADCLS, ASMP demandé et 
non fournie dans le délai des 72 heures 
accordé  aux soumissionnaires. 

Attributaire ERJF pour un montant de  quatorze millions  six cent soixante-douze mille cent soixante-seize  (14 672 176) 
francs CFA HT  après augmentation de 8,06% de la quantité  avec un délai de livraison de trente (30) jours  

 !
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REGION DU CENTRE NORD 
RECTIFICATIFS DES RESULTATS PROVISOIRES DU QUOTIDIEN N° 2583 DU 28 MAI 2019 

Demande de prix n° CDR/01/ 02/ 00/ 2019/ 00003 du 13/ 05 /2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Régionale des 
Enseignements Post Primaire et Secondaire du Centre Nord. Financement budget de l’Etat gestion 2019 revue des marchés publics n° 2572 du 13 mai 
2019. convocation n ° 01019/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 20 mai 2019 - Date d’ouverture des plis et de délibération : 23 mai 2019. Décision N° 2019-L 

0167/ARCOP/ORD  du 05 juin 2019                                                                                                          
 Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique. 
lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour les journées pédagogiques 

lot 4 : acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement!
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour la conférence pédagogique Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant HTVA Montant TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

DIAMONDI SERVICE SARL 2 344 400 - 2 766 392 - Non conforme car l’offre est hors 
enveloppe 

LPS 1 695 800 - - - Conforme 
ECKAF 1 436 300 - 1 694 834 - Conforme 

STC SARL 1 652 000 - - - Conforme 
DESIR DU FASO 1 696 600 - - - Conforme 

Attributaire : ECKAF  avec un montant tout taxe comprise TTC  de un million six cent quatre-vingt-quatorze  mille huit cent trente-quatre 
 (1 694 834) francs CFA avec un délai de livraison de quatorze 14 jours 

Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour les journées pédagogiques Nombre de plis reçus : quatre (04) 

DIAMONDI SERVICE SARL 1 731 700  2 043 406  Non conforme car montant hors 
enveloppe 

ECKAF 1 101 300 1 121 300 1 299 534 1 323 134 Conforme 
 

STC SARL 1 386 500 - - - Conforme 

DESIRS DU FASO 1 239 800 - - - Conforme 
Attributaire : ECKAF avec un montant tout taxe comprise TTC de un million trois cent vingt-trois mille cent trente-quatre (1 323 134) francs CFA avec un 
délai de livraison de quatorze 14 jours 

Lot 4 : acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement Nombre de plis reçus : cinq(05) 

DIAMONDI SERVICE SARL 1 911 250 - 1 911 250 - Non conforme car l’offre  
financière hors enveloppe 

LPS 1 604 300 - - - Conforme 
PLANETE SERVICES 1 497 750 - 1 765 995 - Conforme 

STC SARL 1 571 450 - - - Conforme 
DESIRS DU FASO 1 720 350 - - - Conforme 

Attributaire : PLANETE  SERVICES avec un montant tout taxe comprise  TTC de un million sept cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze 
(1 765 995) francs CFA  pour un délai de livraison de quatorze 14 jours 
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REGION DE L’EST 
Travaux de construction d’un complexe de stockage / regroupement régional de 300 tonnes d’amende de karité au profit de la commune de Fada 

N’Gourma (Lot 9). Publication : quotidien N° 2566 du vendredi 03 mai 2019 Financement : Budget communal/PCESA 
Nombre de soumissionnaires  : 04 Date de dépouillement: 03/06/2019. Date de délibération : 05/06/2019 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

ETY 64 529 410 76 144 704 64 529 410 76 144 704 
Fourni non conforme (2 vibreurs  à béton fournis au lieu de 4 demandés), 
absence de visite technique et assurance du matériel roulant : non 
conforme 

ECCT 62 998 000 74 337 640 62 998 000 74 337 640 Conforme 

ECBEV 64 068 173 75 600 444 64 068 173 75 600 444 

Fourni non conforme (pas d’assurance, pas de visite technique pour le 
camion benne), Diplôme et CV Fourni non conforme (3 ans d’expérience 
globale en travaux au lieu de 5 ans et 1 au lieu de 3 en marché similaires) 
,Diplôme et CV Fourni non conforme, (0 an d’expérience globale en travaux 
au lieu de 5 ans et 0 au lieu de 3 en marché similaires), Diplôme et CV 
Fourni non conforme (1 au lieu de 3 en marché similaires pour le premier 
maçon), Diplôme et CV Fourni non conforme (0 au lieu de 3 en marché 
similaires) : non Conforme 

3MES.COM 53 392 523 63 003 177 61 192 498 72 207 148 

Erreur sur le bordereau des prix unitaire au  A/frais généraux (I-1 : 300 000 
en chiffre contre un million trois cent mille en lettre, I-2 : 50 000 en chiffre 
contre deux cent cinquante mille en lettre, I-3 : 300 000 en chiffre contre un 
million trois cent en lettre, II-3 : 1000 000 en chiffre contre deux millions en 
lettre, II-4 : 450 000 en chiffre contre un million cinquante mille en lettre) et 
au B/Magasin de 300 tonnes (V-2 : 750 000 en chiffre contre un million cinq 
cent cinquante mille en lettre) : conforme 

Attributaire 
3MES.COM  Pour un montant soixante un millions cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (61 192 498) 
francs CFA en HT et soixante-douze  millions deux cent sept mille cent quarante-huit (72 207 148) francs CFA en TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/REST/CR/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DU MATERIELS INFORMATIQUES, ET PERI INFORMATIQUES 

DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Financement : Transfert Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, Budget Régional gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2582  lundi 27 mai 2019 
Convocation CAM : Lettre N°04/REST/CR/SG/PRM du 03 juin 2019. Date d’ouverture des plis : 6 juin 2019. !Date de délibération : 06 juin 2019 

Nombre de plis reçus: 00. Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. Date de délibération : 6/06/2019 

Montant de soumission lu en (F CFA) Montant de soumission corrigé en 
(F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

Marché infructueux : aucun pli n’a été reçu  
 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM POUR TRAVAUX DE REFECTION DES BATIMENTS DU CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL DE FADA-N’GOURMA, DU BATIMENT ADMINISTRATIF ET DE LA SALLE DE CONFERENCE DU CONSEIL REGIONAL DE L'EST 

FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573  du mardi 14 mai 2019 
-Date d’ouverture de plis : jeudi 23 mai 2019. Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00.  

Date de délibération : 23/05/2019 
Lot 1 : Travaux de réfection des bureaux du  bâtiment  administratif et de la salle de Conférence  du Conseil Régional de l’Est 

Montant de soumission 
lu en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

E-T-Y 6 733 000 7 944 940 6 505  000 
HT 

7 675 900 
TTC 

Erreur de calcul dans le montant total du devis. le soumissionnaire  a trouvé 
7 675 900, après calcul, la commission a trouvé 7 944 940. l’écart est de -

269 040. Le taux de variation est -3.38%. Le taux de variation est  inférieur à 
15% donc l’offre est Conforme 

A-E-C / BTP 12 183 250 14376235 12 183 250 14376235 Hors enveloppe et  l’année d’expérience du plombier (2ans) et deux peintres 
(3ans) sont inférieures à 5 ans demandés 

E.C.T.E.C SARL 6721250 7 931 075 6721250 7 931 075 Agrément B2 : N°2981 ne couvre pas la région de l’Est 

Attributaire E-T-Y  pour un montant de six millions cinq cent cinq mille (6 505  000) francs CFA HTVA, soit sept millions six cent 
soixante-quinze mille neuf cent (7 675 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE SIX(06) FORAGES POSITIFS EQUIPES 

DANS LA REGION DE L’EST. Financement : Fonds Permanant pour le Développement des Collectivités Territoriales, Budget Régional,  
Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2582  lundi 27 mai 2019 

Convocation CAM : Lettre N°05/REST/CR/SG/PRM du 03 juin 2019. Date d’ouverture des plis : jeudi 06 juin 2019. Nombre de plis reçus : 06 
Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. Date de délibération : 7/06/2019 

Montant de soumission lu 
en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

 
Forage Global et 
Equipement Sarl 

 
30 726 040  

 
36 256 727 

 
30 726 040  

 
36 256 727  

Non conforme car : 
!Les expériences des deux (02) chefs d’équipes sont inférieures à 5 ans 
!Les années d’expériences des chefs sondeurs sont inférieures à 5 ans 
!Attestation de travail non fournie par ZOUNGRANA Issaka 
!Les années d’expériences foreurs sont inférieures à 5 ans 
!Les années d’expériences des opérateurs des poses de pompes sont 
inférieures à 3 ans 
!Les années d’expériences des maçons sont inférieures à 5 ans 
!deux(02) Sondeuses non fournies 
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GLOBAL 

EQUIPEMENTS 
SERVICES 

 
38 999 998  

 
46 014 135  

 
38 995 030  
 

 
46 014 135  

Non conforme car : 
-Le CV du chef sondeur OUEDRAOGO W. Fabrice non conforme 
-deux(02) Sondeuses non fournies 
-Compresseurs de pression 7-12 bars non fournis 
-Camions d’accompagnement avec grue non fournie 
- Seaux métalliques et bacs métalliques non fournis 
Différence entre montant en lettre et en chiffre (224000 au lieu de 
224828) à l’Item1.2. La correction entraine une diminution du montant 
total de l’offre de 4968, soit une variation de -0,012% 

 
SOFATU 

 
30 507 623  

 
35 998 995   

 
30 507 623  
 

 
35 998 995   

Non conforme car : 
-Le chef sondeur REMEN Agathe non qualifié car infirmière de profession 
-Les années d’expériences des foreurs inférieurs à 5 ans 
- Les années d’expériences des deux (02) chefs d’équipes sont 
inférieures à 5 ans 
-Les années d’expériences des maçons sont inférieures à 5 ans 
-Compresseurs de pression 21 m3 minimum non fournis 

 
SONACO SARL 

 
32 179 864  

 
37 972 240  

 
32 179 864  

 

 
37 972 240  

Non conforme car : 
Attestations  de travail de ZITENGA Alexis et LOUGUET Sidiki non 
fournies 
-Attestations  de travail des opérateurs de pose de pompes non fournies 
-Attestations  de travail des maçons non fournies 

 
SORAF 

 
30 637 194  

 
35 297 569  

 
29 913 194  

 

 
35 297 569  

Erreur de quantité aux item 4.2 ; 7.2.1 ; 7.2.2 ; 7.2.3 ; 7.2.6 ; 7.2.7 ; 7.2.9. 
les corrections ont entrainé une diminution du montant total de  724 000  
qui correspond à un taux de variation de -2,36%.Ce taux de variation est 
inférieur à 15% donc l’offre est conforme. 

 
HAMPANI 

SERVICES SARL 

 
32 210 000  

 
38 427 573  

 
32 210 000  

 
38 427 573  

 

Non conforme car : 
-Personnel foreur non fourni ; 
-expérience des chefs d’équipe de développement et pompage non 
fournies ; 
-Expériences des quatre maçons sont inférieur à 5ans ; 
-Sondeuses non fournie ; 
Resistivi- mètre non fourni 
- Marchés similaires non fournis 

Attributaire 
SORAF pour un montant de vingt-neuf  millions neuf cent treize mille cent quatre-vingt-quatorze (29 913 194) francs 
CFA HTVA, soit trente-cinq millions deux cent  quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-neuf  (35 297 569)  francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix n°2019-01/REST/PKMD/CBTB /PRM du 15/05/2015 pour les travaux de réalisation d’un parc à vaccination et de trois(03) 

forages pastoraux  au profit de la commune de Bartiébougou. Financement : Budget Communal, gestion 2019 
PUBLICATION : quotidien N°  2581  du    Vendredi 24 mai 2019 

Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2019- 01/REST/PKMD/CBTB/PRM du 03/06/2019 
Lot1 réalisation de trois(03) 
forages pastoraux dans les 
villages de Bartiébougou, 

Bomoana, et Haaba 

Lot2: réalisation d’un parc à 
vaccination à 

Hagou(Tambissoanguima) 
OBSERVATIONS 

Soumissionnaire 

 Montant lu  
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

  Montant lu  
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA)  

ETABLISSSEMENT 
TANKOANO 
KAHOADI 
CAROLINE(ETKC) 

15 210 000 15 210 000 5 885 400 
 

5 885 400 
 

Non Conforme au Lot1 et lot2  
Lettre de soumission adressée à m. naba 
messangué au lieu de l’autorité 
contractante( la commune de bartibougou 
ou m. le maire de la commune de 
bartiebougou) lettres de soumission non 
signées. 

SONACO SARL 14 982 000 
 15 207 000   

  Conforme au lot1 
correction due à une Erreur de quantité à 
l’itmV-2: (2) au lieu de (1) 

 
Attributaire :  

l’Entreprise SONACO SARL pour 
un montant de quinze  millions  
deux cent sept mille (15 207 000) 
francs CFA hors TVA avec  un 
délai d’exécution de 60 jours 

infructueux  

 
Demande de prix n°2019-002/REST/PKMD/CBTB /PRM du 15/05/2015 pour les travaux de Construction d’un bloc de trois(03) salle de 

classes électrifiées + Bureau + Magasin à Tambibourma (Pagou-Gourma)  au profit de la commune de Bartiébougou 
Financement : Budget Communal, gestion 2019 

PUBLICATION : quotidien N°  2581  du    Vendredi 24 mai 2019 
Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2019- 01/REST/PKMD/CBTB/PRM du 03/06/2019 

Soumissionnaire Montant lu 
FCFA (TTC) Montant Corrigé FCFA(TTC) OBSERVATIONS 

ZAS Construction 24 802 675 24 802 675 Conforme  
  

Attributaire :  l’Entreprise ZAS Construction pour un montant de vingt-quatre  millions  huit cent deux- mille six cent soixante- 
quinze (24 802 675) francs CFA en tous taxes comprises (TTC) avec  un délai d’exécution de 90 jours 
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Demande de prix n°2019-003/REST/PKMD/CBTB /PRM du 15/05/2015 pour les travaux de Réalisation de de deux(02) puits pastoraux à 
Tambibourma (Pagou-Gourma) et  Kofogou (Bartiébougou) et de deux(02) puits maraichers à Kienkienga et Pagou-Gourma  au profit de 
la commune de Bartiébougou. Financement : Budget Communal, gestion 2019. PUBLICATION : quotidien N°  2581  du    Vendredi 24 mai 2019 

Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2019- 01/REST/PKMD/CBTB/PRM du 03/06/2019 
LOT UNIQUE : réalisation de deux (02) puits pastoraux dans les villages de Tambibourma(Pagou-Gourma) et Kofogou (Bartiébougou) et  

de deux (02) puits maraichers à Kienkienga et Pagou-Gourma. 
Soumissionnaire Montant lu FCFA (HTVA) Montant Corrigé FCFA (HTVA) OBSERVATIONS 
ECPB 11 836 000 13 576 000 Non conforme. Agrément technique non valable. 
Attributaire :  Infructueux  

 
Rectificatif de la revue N°2601 du vendredi 21 Juin 2019 Page 28 portant montant en lettre de  l’Attributaire du lot Demande de prix 

n°2019-02/REST/PKMD/C.FTR du 28/03/2019 pour la réalisation de quatre (4) forages pastoraux positifs et de deux(02) parcs de 
vaccination au profit de la commune de Foutouri. Financement : FIC-FPDCT/PSAE, Gestion 2019.  

Publication : quotidien N° 2571 vendredi 10 mai 2019. Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des 
Marchés(C.C.A.M) Lettre N°2019-02/REST/PKMD/C.FTR/SG du 16/05/2019 

Lot1 : réalisation de quatre (4) forages pastoraux 
positifs 

Lot2 : réalisation de deux(02) parcs de 
vaccination  

Soumissionnaire Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Montant lu 
FCFA (HTVA) 

Montant Corrigé 
FCFA(HTVA) 

Observation 

MAFOMINE  Sarl 23 800 000 23 800 000   Conforme 
E.C.O.D.Y 10 816 350  10 816 350 Conforme 

 
 
Attributaire :  

LOT1 : l’Entreprise MAFOMINE Sarl pour un montant de vingt-trois  millions huit cent mille (23 800 000) francs CFA 
HTVA avec  un délai d’exécution de 90 jours 

LOT 2 : l’Entreprise SODIMAC Services Sarl  pour un montant de dix millions cent cinquante mille trois cent quarante 
(10 150 340) francs CFA HTVA avec  un délai d’exécution de 60 jours 
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019-03/RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 20 mars 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de 
la Commune de Namissiguima      Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019   Publication : Revue des Marchés Publics N° N°2579 
du 22 mai 2019    Nombre de soumissionnaires : trois (03) Date d’ouverture et de délibération : Lundi 03 juin 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFAHTVA 

Montant lu  
F CFATTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA Observations 

01 EGSS 15 968 600   - - 

Non conforme : -Liste des services et calendrier de réalisation non fournie  -
Bordereau des prix et calendrier de réalisation des services non renseigné; 
-Formulaires du marchés d’équipement et de services connexes (marché 
en cours d’exécution, marchés résiliés en cours des douze (12) derniers 
mois ; renseignement sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire) non fournis ; -Item 12 : trousse de mathématique : 
équerre triangle rectangle gradué en TENTH (anglais) ; -Item 15 et 16 : 
zones d’écriture irrégulières d’une page à l’autre ; -Item 18 : format du 
protège cahier non précisé ; -Item 19 : cahier de 288 pages : zones 
d’écriture insuffisantes et irrégulières au recto et au verso : 16,3 cm 
proposé. 

02 KO. MATATA  E. 
K.O.MA  18 256 200  - - 

Non conforme : -formulaire de fournitures et calendrier de livraison n’est 
pas conforme au canevas de fournitures scolaires ; -liste des services et 
calendrier de réalisation non fournie ; -formulaire de renseignement sur le 
candidat non fournie; -formulaires du marchés d’équipement et de services 
connexes (marché en cours d’exécution, marchés résiliés en cours des 
douze (12) derniers mois ; renseignement sur les litiges en cours impliquant 
le soumissionnaire) non fournies; -Item 15 et 16 : lignes couleur grise 
proposée au lieu de bleue demandée ; -Item 18 : format du protège cahier 
non précisé ; - l’appellation du Ministère sur les cahiers est non conforme à 
la réalité et susceptible de dérouter les élèves ; -Item 19 : Zone d’écriture : 
17,5cm (avec un intervalle de tolérance de +/-5 mm), échantillon Proposé : 
Zone d’écriture : 16,3 cm, insuffisante. 

03  E.O.F  20 161 000   - - Conforme  
Attributaire : E.O.F pour un montant de vingt millions cent soixante un mille (20 161 000) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) 
jours 

 
Manifestation d’intérêt n°2019-001/RN/CR/SG/DAF pour le recrutement d’une part pour le bureau d’études à la réalisation des études de 

faisabilité d’une piste allant de Bonsomnogolpala à Bonsnooré dans la commune de Tangaye et d’autre part pour le consultant individuel à la 
réalisation des études techniques des travaux de construction d’une salle de formation et de rencontre des femmes de Tamounouma dans la 

commune de Boussou  -  Date et numéro de publication : Quotidien N° 2567 du lundi 06 mai 2019. Page 50 Date de dépouillement : 20 mai 2019 
Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2019 /Transfert ETAT 

Lot 01 : Réalisation des études technique de la piste allant de Bonsomnogolgopala - Bonsoore  
dans la commune de Tangaye long de 8.3km 

Soumissionnaires 

Domaine 
des 

activités du 
candidat 
(50 pts) 

Nombre 
d’année 

d’expériences 
(10 pts) 

Qualification  
du candidat 

dans le domaine 
de prestation  

(10 pts) 

Références du 
candidat  concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

(30 pts) 

Total 
(100) 
pts 

Rang Observations 

GID/SARL 50 10 10 30 100 1er  

ACIT 
Géotechnique 50 10 05 30 95 2ème 

Discordance de prénom de l’ingénieur 
topographe: Anicet Déo-Gratias sur le CV et 
Annicet Déogratias sur le diplôme 

Groupement 
GEFA/B2I/CIE-IC 50 10 10 10 80 3ème - Le bureau a fourni un seul marché similaire 

conforme en piste mécanisée 

ACET-BTP 50 10 00 30 80 3ème ex Le bureau d’étude n’a pas fourni les diplômes 
et CV du personnel proposé 

Lot 02 : Réalisation  des études techniques des travaux de construction d’une salle de formation et de rencontre des femmes de 
Tamounouma dans la commune de Boussou 

Soumissionnaires Total  
(100) pts Rang Observations 

OUEDRAOGO 
Ousmane 100 1er - 

SAWADOGO T. 
Jean Anselme 80 2ème 

un seul marché similaire justifié par d’une attestation de bonne fin d’exécution fourni jugé conforme. Le reste 
des marchés ne sont conforme car le prénom du consultant sur son diplôme diffère de celui sur ces marchés 
et les attestations de bonne fin d’exécution (Téégawêndé Anselme sur le diplôme et Tégawêndé ou Enselme 
sur les différents contrats) 

MAIGA Mahadi - - Non Retenu  Les marchés (page de garde et de signature) et les attestations  de bonne exécution fournis par 
le consultant appartiennent au bureau d’étude ACET-BTP et non au consultant individuel MAIGA Mahadi 

Groupement 
GIE/SCET 
BATMAX 

- - 

Non Retenu :  
- Le soumissionnaire est un bureau d’étude et non un consultant individual ;  
- l’intitulé du lot 2  porté sur les offres du soumissionnaire ne correspond pas à celui mentionné dans  la 
présente manifestation (. Réalisation des études techniques des travaux de construction d’une salle de 
formation et de rencontre des femmes de Tamounouma dans la commune de Boussou lot 02 au lieu de  
Réalisation des études de faisabilités d’une piste allant de Bonsomnogolpala à Bonsnooré dans la commune 
de Tangaye lot 02) 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures administratives et sanitaires  
au profit de la Commune de  Séguénéga. Date de publication : Quotidien  N° 2573 du Mardi 14 Mai 2019.  

Financement : Budget communal(transfert de l’Etat/FPDCT/PACT), Gestion 2019. Date de dépouillement : 28/05/2019    
Nombre de soumissionnaire : Lot 1 : 03 Soumissionnaires    Lot 2 : 01 Soumissionnaire  Lot 3 : 01 Soumissionnaire  Lot 4 : 02 Soumissionnaires 

Lot 1 :   Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Sittigo 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

SAMTECH   19 912 404 19 912 404 Conforme 

CARSU 20 878 382 22 094 382 Non Conforme car hors enveloppe (Erreur de sommation des items 6 (Lire 1 226 000 au lieu de 
570 000) et 7 (Lire 1 100 000 au lieu de 540 000). soit une augmentation de 1 216 000 FCFA)   

BITTRAC sarl  14 513 685  14 513 685 

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

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

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

Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires lu corrigé Observations 

Idéal Service 
Nouvel 42 462 295 42 462 295 Conforme 

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

Lot 3 :   Travaux de construction d’une maternité +latrine-douche ; d’un dispensaire +latrine-douche ; de quatre (04) latrines à quatre (04) postes 
et de deux logements(F3) +cuisine +latrine douche  dans le village de Koukabako 

Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires  
lu corrigé 

Observations 

SAM Construction 
& Tâcheronnat 95 286 290 95 286 290 Conforme 

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

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

AMA TRADING 36 807 110 36 807 110 Conforme 

BITTRAC sarl  26 546 400  26 546 400 

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

Attributaire Entreprise AMA TRADING  pour un montant de trente six millions huit cent sept mille cent dix (36 807 110) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ECOLES DE LA COMMUNE DE TANGAYE. Financement :   Budget communal, gestion 2019. Publication : Revue des marchés publics 
n°2579 du 22mai 2019. Date d’ouverture des plis : 03 juin 2019   Nombre de plis reçus : 04    Date de délibération : 03 juin 2019 

MONTANT  EN F CFA TTC 
Lu    Corrigé  Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

UNIVERS MULTI 
SERVICES 17 362 480 - 17 301 100 - 1er Conforme    

E.COM.Z 16 271 075 - 16 204 010 - - 

Non Conforme :  
• Zone d’écriture non précisée dans les prescriptions 
techniques pour tous les cahiers ; 
• Cahiers manipulés, désagrafés puis agrafés ; 
• Equerre non graduée de 0 à 14.5 ; • Double décimètre non 
gradué de 0 à 20 ;  • Correction due à une erreur sur le prix 
unitaire de l’item 13 ; 30 francs sur le bordereau des prix et 45 
francs sur le devis estimatif 

ECOBAR Sarl 14 684 720 15 684 318 14 684 720 15 684 318 - 

Non Conforme : • Zone d’écriture non précisée dans les 
prescriptions techniques pour tous les cahiers ; • Cahiers 
manipulés, désagrafés puis agrafés ; • Equerre non graduée 
de 0 à 14.5 ; • Prescriptions techniques non conformes pour 
les items 9 à 13 ; • Equerre triangle isocèle base non graduée ; 
• Véhicule de liaison non fourni.  
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ETS KO. MATATA 
E.K.O.MA 17 334 199  17 334 199 - -  Conforme  

Attributaire UNIVERS MULTI SERVICES pour un  montant de : dix-sept million trois cent un mille cent (17 301 100) franc CFA HT 
avec un délai de livraison de vingt (20) jours. 

 
Demande de prix N°2019-001/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pour  l’acquisition de matériels informatique au profit de l’Université de Ouahigouya     

Publication de l’Avis Quotidien n°2590 du lundi 06 juin 2019. Convocation de la CAM : N° 2019- 045/MESRSI/SG/UOHG/P/SG/PRM du 
15/06/2019. Financement :Budget de l’Université de Ouahigouya, Gestion 2019. Date de dépouillement : 17/06/2019.  

Nombre de soumissionnaire : 04 

Soumissionnaire  Montant lu 
TTC en Cfa 

Montant corrigé 
en TTC en Cfa Observations 

BC international  29 995 600  29 995 600 

Non conforme :   
Pour avoir proposé 54tours/min pour les ordinateurs de bureau au lieu de 5400tours/min 
demandé par l’Administration ; Proposition non conforme en ce qui concerne les onduleurs : 
la tension d’entrée proposée n’est pas la même que l’administration a demandé CA 
220/230/240V demandé et 200V à 240V proposé 

PRESTANET 21 575 000 21 575 000 

Non conforme :  
Une différence entre la prescription technique du Disque dur demandée et celle proposée 
par le soumissionnaire pour des ordinateurs de bureau ; Autonomie non conforme à celle 
demandée (45mn demandées et 30mn à 45mn proposées) pour les onduleurs ainsi qu’une 
non-conformité de la tension d’entrée ; Pour n’avoir pas fourni les documents demandés 
pour technicien comme le dossier l’a souhaité tel la copie légalisée du diplôme et le CNIB ; 
Non concordance entre le numéro de marché cité dans votre offre technique et notre marché 
qui nous laisse dire que vous n’avez pas constitué une garantie de soumission à notre 
marché car notre marché est codifié sous le numéro 2019-01/MESRSI/ SG/UOHG/P/PRM du 
06/06/2019 et non 2019-01/MESRI/SG/UOHG/P/PRM OU 2019-01/ 
MERS/SG/UOHG/P/PRM. On peut noter cela sur la garantie de soumission (cela pourra 
poser un problème pour la saisie de la garantie en cas de nécessité), l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique et enfin sur 
l’autorisation du fabricant/distributeur agréer. Aucun document ne donne le numéro exact de 
notre demande de prix pour nous faire croire a des erreurs techniques ; Pas de document qui 
atteste la véracité de la liste de matériels demandée (une simple liste établie par le 
fournisseur lui-même ne peut pas prouver l’existence du matériels)  

ETS GANSONRE 
MAURICE 28 969 000 28 969 000 Conforme 

PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER SARL 

29 500 000 29 500 000 Conforme  

Attributaire  ETS  GANSONRE MAURICE  pour un montant de vingt-huit millions neuf cent soixante-neuf mille (28 969 000) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA 

Demande de prix à commande N°2019-004/MS/SG/CHUR-OHG pour l’acquisition de médicament et consommables médicaux hors CAMEG 
(LOT1) de fils de suture et couteaux (LOT2) et de consommables dentaires (LOT3) au profit du CHUR de Ouahigouya.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2580 du 23 mai 2019. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2019.  
Date de dépouillement : 03 JUIN 2019. Nombre de plis reçus : Dix (10) 

Soumissionnaires Offres financières  
en F CFA HT LOT1 

Offres financières 
en F CFA HT LOT2 

Offres financières 
en F CFA HT LOT 3 Observations 

 
KNACOR  

Montant minimum 
lu : 8 953 600 

Montant minimum 
corrigé : 8 953 600 

 
Montant maximum 

lu : 11 316 600 
Montant maximum 

corrigé : 11 316 600 

 

LOT2 : offre non conforme 
Item 15 non fourni, item 2 à 5, poly(glycolide-co-L-lacide au lieu 
Polyglycolacide. Item 23 : polyglactin fourni au lieu de poly 
glycolique antibactérien. Item 25 : taille de 2.8 fourni au lieu de 
2,6 

 GMG  

Montant minimum 
lu : 8 009 400 

Montant minimum 
corrigé : 8 009 400 

 
Montant maximum 

lu : 10 445 700 
Montant maximum 

corrigé : 10 445 700 

 LOT 2 : offre conforme, 3em 
 

CEDJOM 

Montant minimum 
lu : 10 648 760 

Montant minimum 
corrigé : 10 648 760 

 
Montant maximum 

lu : 15 481 860 
Montant maximum 

corrigé : 15 481 860 

  

LOT2 : Offre non conforme,  « Lot1 » indiqué sur l’offre tandis 
que l’objet du lot 2 est cité. 
Un montant unique indiqué sur la lettre de soumission au lieu 
de montant minimum et maximum 
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SYMMCG 
MEDICAL 

 
 
 
- 
 
 

 

Montant minimum 
lu : 3 581 800                       

Montant minimum 
corrigé : 3 581 800 
Montant maximum 

lu : 5 094 100                         
Montant maximum 
corrigé : 5 094 100 

Lot 3 : offre conforme, 1er.  

O.MEGA 
SERVICE  - 

 

Montant minimum 
lu : 7 315 500 

Montant minimum 
corrigé : 7 315 500 
Montant maximum 
lu :   10 978 500                    

Montant maximum 
corrigé : 10 978 500 

LOT 3 : offre conforme, 2em 
 

PHARMACIE 
WEND-ZOODO  

Montant minimum lu 
: 3 201 175 

Montant minimum 
corrigé : 3 201 175 
Montant maximum 

lu : 4 357 700 
Montant maximum 
corrigé : 4 357 700 

- 
  LOT1 : offre conforme, 2em 

 

 
FASO BIO 
PHARMA  

- 
 

Montant minimum 
lu : 8 084 280 

Montant minimum 
corrigé : 8 084 280 
Montant maximum 

lu : 10 264 512 
Montant maximum 

corrigé : 10 264 512 

 LOT2 : offre conforme : 2em 

BOVITECH - 
 

Montant minimum 
lu : 4 608 420 

Montant minimum 
corrigé : 4 608 420 
Montant maximum 

lu : 5 931 316 
Montant maximum 
corrigé : 5 931 316 

 LOT2 : offre non conforme : prescriptions techniques non 
proposées 

UNIVERS BIO-
PHARMA  

Montant minimum 
lu : 7 801 924 

Montant minimum 
corrigé : 7 801 924 
Montant maximum 

lu : 9 855 316 
Montant maximum 
corrigé : 9 855 316 

 LOT 2 : offre conforme, 1er 
 

ABDOUL SALAM 
KABORE 

(PHARMACIE DU 
PROGRES 

Montant minimum lu 
:2 995 802 

Montant minimum 
corrigé : 2 995 802 
Montant maximum 

lu : 4 047 556 
Montant maximum 
corrigé : 4 047 556 

  LOT 1 : offre conforme, 1er 
 

ATTRIBUTAIRES 

LOT1 : ABDOUL SALAM KABORE (PHARMACIE DU PROGRES) pour un montant minimum de : 
Deux millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille huit cent deux (2 995 802 ) F CFA HT et 
un montant maximum de quatre millions quarante-sept mille cinq cent cinquante-six (4 047 
556) F CFA HT après augmentation des quantités aux items 5 de 01 unité ; 12 de 05 unités ; 
13 de 08 unités et 18 de 15 unités soient des augmentations financières correspondantes 
respectives de 88 248 FCFA ; 25 920 FCFA ; 94 368 FCFA et 382 500FCFA. Le délai 
d’exécution de 60 jours pour chaque ordre de commande. Le délai contractuel est l’année 
budgétaire 2019. 

LOT2 : UNIVERS BIO-PHARMA: pour un montant minimum de : Sept  millions huit cent un mille 
neuf cent vingt-quatre (7 801 924) F CFA HT et un montant maximum de neuf millions huit 
cent cinquante-cinq  mille trois cent seize (9 855 316) F CFA HT après augmentation des 
quantités aux items 3 de 320 unité ; 5 de 420 unités ; 7 de 520 unités et 18 de 360 unités 
soient des augmentations financières correspondantes respectives de 323 840FCFA ; 425 
040FCFA ; 526 240 FCFA et 131 400 FCFA. Le délai d’exécution de 60 jours pour chaque 
ordre de commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2019. 

LOT3 : SYMMCG MEDICAL: pour un montant minimum de : Trois millions cinq cent quatre-vingt-
un mille huit cents (3 581 800) F CFA HT et un montant maximum de cinq millions quatre-
vingt-quatorze  mille cent (5 094 100) F CFA HT. Le délai d’exécution de 60 jours pour 
chaque ordre de commande. Le délai contractuel est l’année budgétaire 2019 
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Avis de demande de prix N°2019-063/MINEFID/SG/DMP 

du 28/06/2019

Financement : CAST N°131 « Fonds de développement de la statistique »,

Exercice 2018-2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés du 5ème Recensement général de la population et de l’habitation
(RGPH), gestion 2019.

Le Directeur des marchés publics dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition de matériel de terrain et de fourni-
tures de bureau complémentaires dans le cadre du 5èmeRecensement General
de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de L’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition de matériel de terrain complémentaire dans le cadre du 5eme
Recensement General de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) ;
- Lot 2 : acquisition fournitures de bureau complémentaires dans le cadre du
5eme Recensement General de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit
de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder trente (30)
jours par lot.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le
lot 1, trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2devront parvenir ou être remis-
es au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70, avant le 15 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMEN

Acquisition de matériel de terrain et de fournitures de bureau complémentaires dans le
cadre du 5èmeRecensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit

de L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).)

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 39
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Avis de demande de prix 

n° :2019-0005./MDENP/SG/DMP du 27 juin 2019

Financement : budget de l’Etat, exercice 2019 et compte trésor

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

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de matériels informatiques et péri-informatiques à son profit.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées : agrément technique en
matière informatique domaine 1 catégorie A pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MDENP.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours 
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

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 du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non
remboursable de   vingt mille (20 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : +226 25-32-47-76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes,
01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le lundi 15 juillet

2019 à 09 heures 00mn. 

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de matériels informatiques au profit du MDENP
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU
BURKINA (BUMIGEB)

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

Acquisition de matériels techniques de contrôles de
produits miniers et pétroliers et de matériels d’inspec-

tion au profit du  BUMIGEB

Acquisition de matériels techniques de con-
trôles des appareils à pression au profit du

BUMIGEB.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

n°2019-06/BUMIGEB/DG/PRM du 28 /05/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
-lot 1 : acquisition de matériels de contrôles miniers au profit du BUMIGEB;
-lot 2 : acquisition de matériels de contrôles de la qualité des produits
pétroliers  au profit du BUMIGEB;
-lot 3 :acquisition de matériels et équipements d’inspection au profit du
BUMIGEB;

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16
heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve de
disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1, trente
mille (30 000) FCFA pour le lot 2 et cinquante (50 000) FCFA pour le lot 3 à
l’adresse mentionnée ci-après : Service  Financier et Comptable du
BUMIGEB. 

La méthode de paiement sera en numéraire.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à

domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat

de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au
plus tard le vendredi 02 Août 2019 à 9 heures 00 en un (1) original et trois
(3) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1 ; neuf cent mille (900
000) FCFA pour le lot 2 et un million (1 000 000) FCFA pour le lot 3. 

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

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

02 Août 2019 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion  du
BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission

d’Attribution des Marchés,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè                

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

n°2019-07/BUMIGEB/DG/PRM du 28 /05/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de pas-
sation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants
: 
-lot 1 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à
pression au profit du BUMIGEB;
-lot 2 : acquisition de matériels techniques de contrôles des appareils à
pression au profit du BUMIGEB;

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 Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB,
avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve
de disposer d’avoir exécuté des marchés similaires, voir le DPAO pour
les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Service
Financier et Comptable du BUMIGEB. 

La méthode de paiement sera en numéraire. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à

domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-

tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 au plus tard le vendredi 02 Août 2019 à 9 heures 00 en un (1)
original et trois (3) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA pour le lot 1 et de six
millions (6 000 000) FCFA pour le lot 2. 

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

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

dredi 02 Août 2019 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion
du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP
601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission

d’Attribution des Marchés,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè                                                  
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Avis de demande de prix
N° :2019-031/MENAPLN/SG/DMP du 02/07/2019

Financement : Budget Etat, exercice 2019.

Le Ministère de l’Education, Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ème étage de l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) en
francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du Développement. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 15 juillet 2019 à 09 heures.

.

L’ouverture 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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES

Travaux d’aménagement extérieur de la cour du SP/PDSEB au profit du Ministère de
l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales

(MENAPLN).



Quotidien N° 2609 - Mercredi 03 juillet 2019 37

Avis de demande de prix 

n°2019 __016t___/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2019

FINANCEMENT : AICS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. 

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique de type TC mini-
mum 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 constitués d’un lot unique et indivisible comme suit :
-lot 1 : Travaux de récupération de 160 ha de terres dégradées par labour sous-solage à la charrue Delfino ou équivalent dans les communes de
Namissiguima (60 ha), Boala (100 ha) dans la région du Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou de la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (Tel : 25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09); aux heures suivantes de 8 H  à 16 H.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00
à 09,  poste  4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à
Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le 15 juillet 2019 à 09 heures.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de récupération de terres dégradées par labour sous-solage à la charrue Delfino ou équiva-
lent dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la

Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
(P2RPIA-CNS)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, le  27 juin 2019 

 
N°2019 __016t___/MAAH/SG/DMP 
 

FINANCEMENT : AICS 

 
Avis de demande de prix pour les Travaux de récupération de terres dégradées par labour 

sous-solage à la charrue Delfino ou équivalent dans les régions du Centre-Nord et du 
Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité 

Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) 
 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 
gestion 2019,  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH). 
 
.Dans le cadre des activités  du P2RPIA-CNS, le président de la Commission d’Attribution 
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles lance une 
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données 
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées 
dans les Données particulières de la demande de prix).  
 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 
disposant d’un agrément technique de type TC 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 sont constitués d’un lot unique et indivisible comme suit : 
Lot 1 : Travaux de récupération de 160 ha de terres dégradées par labour sous-solage à la 
charrue Delfino ou équivalent dans les communes de Namissiguima (60 ha), Boala (100 
ha) dans la région du Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS ; 

Lot Région Commune Qté par 
commune (ha) Localités Qté (ha) 

Koglobaraogo 20 
Nawoubkiba 10 

Namissiguima 10 
Tangandtanga 10 

Namissiguima 60 

Issao 10 
Boala 30 

Komestenga peulh 25 
Sidogo 15 

1 Centre-Nord 

Boala 100 

Zaongo 30 
TOTAL  160  160 

Lot 2 : Travaux de récupération de 190 ha de terres dégradées par labour sous-solage à la charrue Delfino ou équivalent dans les 
communes de Bouroum (125 ha) dans la région du Centre-Nord et de Bani (30 ha) et Gorgadji (35 ha) dans la région du Sahel au 

profit du P2RPIA-CNS ; 

Lot Région Commune Qté par 
commune (ha) Localités Qté (ha) 

Kalamba 25 
Bouroum 25 
Ourfaré 25 

Lamdamone 25 
Centre-Nord Bouroum 125 

Ambara 25 
Bani 30 Goundéré 30 

2 

Sahel Gorgadji 35 Gorgadji 35 
TOTAL  190  190 



Appel d’Offres national N° : 2019-011-MRAH-PRAPS-Trvx./BD
Financement : IDA Crédit n°5649-BF du 02 juillet 2015 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016 

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisation de diverses infra-
structures dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-
BF).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina
Faso (PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé l’Agence Boutique de Développement agissant en qualité de maître
d’ouvrage délégué de la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert pour
des travaux de réalisation de trois (03) postes vétérinaires dans les régions de l’Est et des Hauts-Bassins, la mise en œuvre des
mesures de sauvegardes environnementales et sociales, au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina
Faso (PRAPS-BF) et invite les entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des
travaux de construction prévu à cet effet, répartis en quatre (4) lots  comme suit :

Lot-1 : Réalisation de deux (02) postes vétérinaires dans la région de l’Est

Le délai d’exécution des travaux non cumulatif est de quatre (04) mois pour les lot-1 et Lot-2. Les candidats peuvent soumission-
ner à un (1) ou à l’ensemble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus de deux (02) lots. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA Version Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°52 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25
37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
➢ Fournir les agréments techniques de catégorie : B1 minimum du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

➢ Fournir une garantie de soumission définis ci-après :

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document
d’Appel d’offres pour les informations détaillées:

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
- une attestation de situation Fiscale ;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
- une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- une attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
- un certificat de non faillite

Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Réalisation de trois (03) postes vétérinaires dans les régions de l’Est et des Hauts-
Bassins au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso

(PRAPS-BF)
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Travaux
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Les Soumissionnaires étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
• le registre de commerce,
• le certificat de non faillite.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat
de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N°52 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 /
25 48 83 28 Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur
N°52 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le mercredi 31 juil-
let 2019 à 9 heures 00 minute TU. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion de Boutique de Développement,
Sise à Ouaga 2000, secteur N°52 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 le mercredi 31 juillet 2019
à 9 heures 00 minute TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)



Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Mise en place d’un repertoire de fournisseurs / prestataires de biens et services non
consultants, de travaux  et  de consultants  individuel

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-021M/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2019

Financement : Association Internationale de Développement

(IDA)- Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) / Banque Mondiale pour la mise
en œuvre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF). Une partie des ressources
accordées est destinée au paiement des contrats de biens et services
non consultants, de travaux et des services de consultants. 

Dans le cadre de l’exécution des activités du PARIIS-BF, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles lance un avis à Manifestation d’intérêt
en vue de sélectionner les entreprises/Fournisseurs/ consultants indi-
viduels qualifiés, intéressés à être consultés dans le cadre des deman-
des de cotations ou de consultations qui seront lancées ultérieurement
pour l’acquisition de biens et services non consultants, des travaux et
des services de consultants individuels dans divers domaines.

La participation est ouverte à toutes les entreprises agréées
établies où ayant leur base fixe au Burkina Faso pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.

Les Entreprises/Fournisseurs/ consultants individuels peuvent
manifester leur intérêt en fonction de l’un ou plusieurs domaines ci-
dessous qui répondent mieux à leur compétence. 

A-BIENS ET SERVICES NON CONSULTANTS

Les domaines identifiés sont : 
-Fournitures de bureau et produits d’entretien,
-Consommables informatiques et péri-informatiques,
-Matériels informatiques, péri-informatiques, audiovisuels et télécom-
munications,
-Matériel bureautique,
-Mobiliers et équipements de Bureau,
-Matériel de froid (Réfrigérateurs, Congélateurs et autres….),
-Générateurs (groupes électrogènes et autres),
-Petit matériel pour des travaux d’aménagements (Pelles, pioches,
brouettes, barre à mine, triangle à pente, et autres…..),
-Matériel agricole,
-Câblage réseau et d’autocommutateur,
-Fourniture et paramétrage de logiciel comptable et de suivi – évalua-
tion,
-Garage d’Entretien et réparation des véhicules,
-Service de maintenance du matériel informatique et péri informatique,
-Services d’entretien et réparation des climatiseurs,
-Services d’Assurances automobile,
-Service d’assurance maladies,
-Services de gardiennage des locaux,
-Service de nettoyage et entretien des locaux,
-Fourniture de pause-café et déjeuner,
-Billets d’avion.

B-TRAVAUX

Les domaines identifiés sont : 
-Aménagements hydro- agricoles (Bas-fonds, périmètres irrigués, petits
ouvrages de mobilisation de l’eau),
-Bâtiments et Travaux Publics.

C-SERVICES DE CONSULTANTS INDIVUELS

Les domaines identifiés sont : 
-Réalisation des études techniques pour des travaux d’aménagements
hydro-agricoles ;
-Réalisation des études d’impact environnemental et social pour des
travaux d’aménagements hydro- agricoles ;
-Réalisation des études d’impact environnemental et social pour des
travaux de Bâtiments et Travaux Publics.

Les candidats seront classés dans les catégories demandées
en fonction de leurs spécialités. 

Les soumissionnaires intéressés doivent fournir des informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations et
travaux ci-dessous cités. 

Il s’agit notamment :
-d’une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Chargé
du PARIIS-BF précisant les domaines d’activités intéressés par le can-
didat ;
-d’une présentation de l’entreprise, faisant notamment ressortir les prin-
cipales compétences ;
-d’une présentation du consultant individuel faisant ressortir les princi-
pales qualifications et les études déjà réalisées ;
-de toute autre document permettant d’apprécier le domaine d’activités
et de la situation fiscale de l’entreprise (déclaration du registre de com-
merce, Attestation de situation fiscale, agrément technique s’il y a lieu
…..) ;
-de l’adresse complète : localisation,  boite postale, téléphone, fax,
email, etc.

Les offres de services rédigées en langue française en deux
(02) exemplaires (1 original +  1 copie marquée comme telle) seront
déposées sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée au plus tard
le jeudi 18 juillet 2019 à 10 heures TU délai de rigueur, quel que soit
le mode d'expédition ou de remise des offres.

Les plis devront porter la mention suivante : «Manifestation d’in-
térêt pour la constitution d’une base de données des fournisseurs et
consultants individuels de l’Unité de Gestion du PARIIS-BF».

Les fournisseurs ou consultants individuels intéressés peuvent
obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de  13 h 30 mn à  15 h
30 mn.

Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) sise à Ouaga 2000, E-
mail : azangre@hotmail.com. ou salomonkabor@yahoo.fr - Tél : (226)
70 26 03 81 ou (226) 70 28 79 29. 

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un candidat n’implique
aucune obligation de la part de l'Administration / Projet d’inclure celui-ci
dans la liste restreinte.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Sélection de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’ou-
vrages d’assainissement à Ouagadougou et à Tenkodogo, au profit de la Direction

Générale de l’Assainissement (DGA)

Avis à manifestation d’intérêt 

n°2019-__014M____/MEA/SG/DMP du 19 juin 2019 

1.OBJET ET FINANCEMENT

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2019, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement(DMP/MEA), lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de
bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement à Ouagadougou et à Tenkodogo, au profit de la
Direction Générale de l’Assainissement (DGA) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

2.NATURE DES PRESTATIONS ET ALLOTISSEMENT

Les prestations consistent au suivi-contrôle des travaux de construction de 20 latrines collectives dans les lieux publics. Les prestations se
dérouleront à Ouagadougou et à Tenkodogo et se subdivisent en deux (02) lots comme suit :
-lot 1 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de 10 latrines collectives dans la ville de Ouagadougou ;
-lot 2 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de 10 latrines collectives dans la ville de Tenkodogo.

Les prestations des bureaux d’études comprennent essentiellement le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux. Ces prestations se
dérouleront sous la supervision de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA) pour le lot 1, et de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Est (DREA-CES) pour le lot 2.

3.QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT

Les prestations ci-dessus définies, seront confiées à un bureau d’études évoluant dans le domaine et ayant un agrément technique de
catégorie Aac, Ac et à jour vis-à-vis de l'Administration. Il devra :
-avoir assuré le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de constructions d’ouvrages d’assainissement des eaux usées et excrétas (au moins
cinq (05) projets de construction de latrines à plusieurs cabines) au cours des cinq (05) dernières années ;
-disposer du personnel clés comprenant :
-un (01) Technicien Supérieur ou un (01) Ingénieur des Travaux du génie rural ou génie civil, ayant au moins cinq (05) ans d’expérience, chef de
mission ;
- et un (01) Technicien niveau CAP ou  BEP génie civil, ayant au moins trois (03) ans d’expérience, chef de chantier.

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions, aux bureaux d'études ayant une expérience avérée
en suivi-contrôle de travaux d’ouvrages d’assainissement des eaux usées et excrétas, titulaires d’un agrément de catégorie Aac, Ac et à jour vis-
à-vis de l'Administration.

Les bureaux d’études désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Directeur des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,  03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : (00226) 25 49 99 00 à 09,  E-mail : dmp.mea@gmail.com.  

4.COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en toutes taxes comprises de sa prestation). 
-L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;
-les curriculum vitae détaillé du personnel clés ; 
-les copies légalisées des diplômes;
-les attestations de disponibilité du personnel ;
-les copies légalisées des cartes nationales d’identité ou passeports du personnel clés ;
-une copie des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ;
-une copie de l’agrément technique catégorie Aac et Ac ;
-la méthodologie de travail.

L’offre financière comprendra :

-le devis quantitatif et estimatif des prestations ;
-une lettre d’engagement adressée au Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 

5.CRITERES DE D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la méthodologie de travail, les références dans la conduite de prestations similaires et les qualifications du per-
sonnel clés. 

Les informations sur les références similaires et le personnel clés doit être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
•Les références du bureau d’études uniquement en suivi-contrôle des travaux d’ouvrages d’assainissement des eaux usées et excrétas (joindre
les copies des pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin ou attestations de service fait) ;
•Le personnel clés proposé pour la mission (CV signés et datés, diplômes, attestation de disponibilité et document d’identité, expériences,).
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des bureaux d’études seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

L’évaluation de la qualification du personnel est conditionnée par la présence de la copie légalisée du diplôme exigé. L’expérience du personnel
n’ayant pas fourni de diplôme ne sera pas pris en compte.

A l’issue de l’évaluation, le bureau d’études classé premier et dont l’offre aura la note technique supérieure ou égale à 75 points sera retenu
pour l’évaluation de son offre financière et la négociation du contrat.

A cet effet, les bureaux d’études devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6.DEROULEMENT DE LA MISSION

Le délai d’exécution des travaux est de 75 jours après notification par l’administration. 

7.DEPOT DES OFFRES

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 50
49 99 00 à 09 avec la mention « Recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement
dans les villes de Ouagadougou et de Tenkodogo au profit de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : -lot n°….  (Préciser le ou les lots) » Nom et adresse du bureau d’études, et en avertissement «A n’ouvrir qu’en séance d’ouver-
ture des offres».

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le jeudi 18 juillet 2019 à 10 heures TU soit l'heure d'ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P.  Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Intitulé (Diplôme/profil/qualification) Notation 

Méthodologie et plan de travail 10 

 

Critères Sous critères d’évaluation Appréciation/notation 

1. Compréhension et critiques 
des TdR 

Vérifier à travers la méthodologie proposée, 
la bonne compréhension des TdRs,  
Faire éventuellement des critiques et des 
suggestions.  

sur un total de 03 points 
Très bien …...03 pts ; 
Bien…………02 pts 
Passable……..01 pts, 
Médiocre……..0,5 pts 
Non fourni….0 pts 

2. Méthodologie et plan de 
travail 

évaluer la pertinence de la méthodologie 
proposée et son adéquation avec les activités 
à mener 

sur un total de 05 points 
Très bien …….05 pts; 
Bien…………. 04 pts 
Passable……...02 pts 
Médiocre………01 pts, 
Non fourni…….0 pts 

3. Calendrier des activités et 
du personnel 

évaluer la logique du calendrier des activités 
et l’intervention du personnel dans les 
différentes phases du projet 

sur un total de 02 points 
Très bien …...02 pts; 
Bien…………1,5 pts 
Passable……..01 pts, 
Médiocre……..0,5 pts, 
Non fourni….0 pts 

 

 

Références dans la conduite de prestations similaires du bureau d’études   10 

Avoir assuré le suivi-contrôle d'au moins cinq (05) projets similaires de construction de latrines à plusieurs cabines au cours 
des cinq (05) dernières années (2 points par projet similaires)   

Qualifications du personnel clés par lot   

un (01) chef de mission : Ingénieurs de travaux Technicien Supérieur en génie rural/génie civil ou assimilés ayant au 
moins cinq (05) années d’expérience professionnelle, et assuré au moins trois 03)  projets similaires 

30 

ü  Diplôme d’Ingénieur de Travaux ou Technicien Supérieur Génie rural /Génie civil ou tout autre diplôme jugé équivalent : 
5 points 

5 

ü  Expérience générale :10 points  ( 2 points par année d'expérience ( 05 ans)) 10 

ü  Expérience  spécifique : avoir conduit le suivi-contrôle d’au moins trois (03) projets de construction de latrines à 
plusieurs cabines au cours des cinq (05) dernières années :15 points  (5 points par projet  similaire  (3 projets similaires) 

15 

un (01) chef de chantier : BEP ou CAP en génie civil ou assimilés ayant au moins trois (03) années d’expérience 
professionnelle, et ayant assuré au moins  trois (03) projets de construction d’ouvrages d’assainissement au cours des cinq 
(05) dernières années 

50 

ü  BEP ou CAP en génie civil ou assimilés  5 

ü  Expérience générale: 5 points par année d'expérience (03 ans) 15 

Expérience spécifique : dans le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines à plusieurs cabines au cours des 
cinq (05) dernières années :30 points (10 points par projet similaire (3 projets similaires)  

30 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 43 à 46

* Marchés de Travaux P. 47 à 50

Avis de demande de prix 

N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM 

du 24/06/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice

2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional du Centre

Le Conseil Régional du Centre 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 d’équipements
médicotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du
Centre 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 sont en lot unique : acquisition d’équipements médi-
cotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du
Centre

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 au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h 30 à 15 h
30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, avant le lundi 15 juillet 2019 à 10 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

La Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures sanitaires 
dans la Région du Centre

REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 2609 - Mercredi 03 juillet 2019 43

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis de demande de prix 

N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM 

du 24/06/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional du Centre

Le Conseil Régional du Centre 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 d’équipements médicotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du Centre
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du
Centre

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h 30 à 15 h 30 et le ven-
dredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du Conseil
Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94,
Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc ouaga@yahoo.fr, avant le lundi 15 juillet 2019 à 10 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés  Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures sanitaires 
dans la Région du Centre
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition d’équipements 
médicotechniques au profit de structures

sanitaires dans la Région du Centre

Acquisition d’équipements 
médicotechniques au profit de structures

sanitaires dans la Région du Centre

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM 

du 24/06/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice

2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional du Centre

Le Conseil Régional du Centre 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 d’équipements
médicotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du
Centre 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 sont en lot unique : acquisition d’équipements médi-
cotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du
Centre

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 au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h 30 à 15 h
30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, avant le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

La Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Avis de demande de prix 

N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM 

du 24/06/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, exercice

2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional du Centre

Le Conseil Régional du Centre 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 d’équipements
médicotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du
Centre 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 sont en lot unique : acquisition d’équipements médi-
cotechniques au profit de structures sanitaires dans la Région du
Centre

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 au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h 30 à 15 h
30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, avant le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA
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Acquisition de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires de la com-

mune de  Béré

Acquisition de matériel informatique et
péri-informatique au profit de l’Université

de Fada N’Gourma

REGION DU CENTRE SUD UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-03/RCSD/PZNW/CB/M/SG du 25 avril 2019

Financement : Ressources transférées MENA, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Béré.

La commune de Béré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la
circonscription d’éducation de base de Béré  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées 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 : trente (30)
jours.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Béré, contact : 79 28 00 34_

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Béré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud
à Manga. 

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 d’un
million deux cent mille (1 200 000) F.cfa devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le lundi 15 juillet 2019 à_09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
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 limite de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

LOUGUE Soumayila  
Secrétaire Administratif

No 2019-001 /U-FDG/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université, Exercice 2019

. Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés 2019 de l’université de Fada N’Gourma. 

L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget
de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels informatiques et péri-
informatique à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’acquisition de matériels informatique et péri-informatique.
Lot unique: acquisition de matériel informatique et péri-informatique au
profit de l’Université de Fada N’Gourma 
Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum.

La passation du Marché sera conduite par demande de prix
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’Université de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise au
2eme étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de
Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso tel : (226) 70 01 14 82/
76 39 05 69 de 07h30mn à16h00mn.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de  cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après [spécifier l’adresse]. La méthode
de paiement sera en espèce au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma, sise au 2eme étage du bâtiment pédagogique de
l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina
Faso au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à_09 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA CFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées 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 lundi

15 juillet 2019 à_09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle
des commissions de l’Université de Fada N’Gourma, sise au 2eme
étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de
Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE

Administrateur des services Financiers                                                                       
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN REGION DU CENTRE

Réalisation  des travaux de construction 
au profit de la commune  de Djibasso:

Travaux de construction de latrines 
au profit de l’arrondissement n°06

Avis de demande de prix  

N°2019-01/CO/M/ARRDT N°06/SG/SAFB

Financement : Commune de Ouagadougou 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des 
Marchés publics gestion 2019, de la Mairie de l’Arrondissement
n°06.

La mairie de l’arrondissement n°06, lance une demande de
prix pour l’exécution des travaux de construction de latrines au prof-
it de l’arrondissement n°06 de la Commune de Ouagadougou objet
de la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Lp pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de l’ar-
rondissement N°6 Tel : 25 40 79 24 (service des Affaires
Financières et du Budget).

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 l’arrondissement N°6 Tel : 25 40 79 24 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA à la Mairie de l’Arrondissement n°6.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de l’arrondissement N°6
Tel : 25 40 79 24, avant le lundi 15 juillet 2019 à 9 heures. 

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

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

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

Issa DEME

Administrateur civil

Avis d’appel d’Offres ouvert

N°2019-01/RBMHN/PKSS/CDBS/PRM du11 juin 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la l’adoption du plan  de
Passation des Marchés de la commune de Djibasso de l’année 2019.

La personne responsable des marchés de la commune de Djibasso sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants en trois
lots au profit de la commune  de Djibasso:
-Lot 1 : Construction de deux salles de classe + un bureau et un  mag-
asin à Bonoua ;
-Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Ira et une autre salle de
classe à Kansara;

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à son bureau au bâtiment princi-
pal de la mairie de Djibasso tous les jours de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle vis-à-vis
de l’administration, avoir les ressources nécessaires pour l’exécution
des travaux, avoir un agrément technique de type B couvrant la boucle
du Mouhoun ; fournir les pièces administratives suivantes: 
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
-une attestation d’inscription au registre du commerce
-Attestation de non engagement du trésor (AJT).

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de  trente mille  (30 000)
pour chaque lot  au secrétariat de la  mairie de Djibasso. La méthode
de paiement est en espèce contre quittance. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main à main à la mairie.

Les offres devront être remises à la personne responsable des
marchés au plus tard le vendredi 02 Août 2019 à 9 heures 00 en un
(01) original et trois (03)copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de : Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 ; Trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot 2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ven-

dredi 02 Août 2019 à 9 heures 00 dans la salle de réunion de la mairie
de Djibasso.

Jean Yves Ahmed SANOU

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction d’un radier au secteur 4
de  bittou et la rehabilitation de l’aire de station-

nement au profit de la commune

Construction d'une médiathèque au profit
de L’ENEP DE TENKODOGO

REGION DU CENTRE - EST       REGION DU CENTRE - EST

Avis de demande de prix

N°2019-01/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type 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 sont en lot unique défini comme suit : Construction
d'une médiathèque au profit de L’ENEP DE TENKODOGO

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
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 l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 61 23 23 97 ou 70 18
72 17.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo
Tél.70 18 72 17,  président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à au service de la
recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) de francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la  Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Tenkodogo Tél. 61 23 23 97 ou 70 18 72  avant le lundi 15 juil-

let 2019 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Rasmané BANGRE

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix

n°2019-01/CBTT/PRM

Financement : budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion, 2019 de la commune de Bittou.

La commune de Bittou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:

- Lot 1 : travaux de construction d’un radier au secteur 4
de Bittou de Bittou

- Lot 2 : travaux réhabilitation de l’aire  de stationnement
au profit de la commune de Bittou.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de
Marchés de la mairie de Bittou tel : 76293326.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau la
Personne Responsable de Marchés de la mairie de Bittou,  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lots  à la perception de Bittou.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000) et cent mille (100 000) francs CFA
respectivement pour les lots 1 et 2 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : bureau la Personne Responsable de Marchés,
avant le lundi 15 juillet 2019 à 9 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

48 Quotidien N° 2609 - Mercredi 03 juillet 2019



Travaux
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Construction d'un bâtiment administratif
pour deux (02) directions au profit de

L’ENEP DE TENKODOGO

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la Commune de

Pissila.

Avis de Demande de Prix 

N°2019-002/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 10/06/2019

Financement :   FPDCT& Budget Communal  - Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Pissila.
1. Le Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés de la Commune de Pissila lance une demande de prix
ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires au profit
de la Commune de Pissila. Les travaux seront financés sur les
ressources de la Commune – Gestion 2019.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en B du domaine du
Bâtiment  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un (01) lot unique:
 Lot unique : Travaux de construction de deux (02) blocs de
deux (02) salles de classes au profit des post-primaires de Touroum
et de Issaogo dans la Commune de Pissila.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
 Lot unique : quatre-vingt-dix (90) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de
Pissila.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
Bureau du Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs
CFA pour ledit lot unique à la Perception de Pissila. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept
cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze (799
991) francs CFA pour ledit lot unique devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Commune de Pissila, avant le lundi 15 juil-

let 2019 à 9 heures.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ouendé Hazzani OUEDRAOGO

Secrétaire administratif
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Avis de demande de prix

N°2019-02/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type 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 sont en lot unique défini comme suit Construction d'un
bâtiment administratif pour deux (02) directions au profit de L’ENEP
DE TENKODOGO Les Candidats ont la possibilité de soumission-
ner 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 : trois (03) mois.
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 l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 61 23 23 97 ou 70 18
72 17.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo
Tél.70 18 72 17,  président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à au service de la
recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) de francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la  Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Tenkodogo Tél. 61 23 23 97 ou 70 18 72  avant lelundi 15 juil-

let 2019 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Rasmané BANGRE

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis de Demande de Prix 

N° 2019-001/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 06/06/2019

Financement :   Budget Communal  - Gestion 2019

. Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la Commune de Pissila lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de réalisation d’infrastructures hydrauliques au profit de la Commune de Pissila              (lots 1 & 2). Les
travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune, Gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en agrément technique de
catégorie U pour le lot 1 et FA1 et FN 1 pour le lot 2 du domaine de l’hydraulique  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 01 : Travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome (PEA) au profit du Centre d’accueil et d’animation rurale de Pissila.
 Lot 02 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif dans le village de Komsilga au profit de la Commune de Pissila.

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 : 
 Lot 01 : Quarante-cinq (45) jours.
 Lot 02 : Quarante-cinq (45) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de Pissila.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau
du Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA par lot à
la Perception de Pissila. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA pour le lot 01 et Cent
quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-quinze (194 375) francs CFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Commune de Pissila , avant le lundi 15 juillet 2019 à 9 heures.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires pour les lots 1 & 2, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Ouendé Hazzani OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD                                                                                  

Travaux de réalisation d’infrastructures hydrauliques au profit de la Commune de Pissila
(lots 1 & 2)
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