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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 
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP) 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03 MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L’ENTRETIEN DE BIENS IMMOBILIERS AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE 

DE SANTE PUBLIQUE (ENSP). Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2588-2589 du mardi 04 au mercredi 05 juin 2019. 
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :   
Lettre n°2019-0383 /MS/SG/ENSP/DG du 13 Juin 2019. Date de dépouillement : 14/06/2019 ! Date de délibération : 14/06/2019 

Nombre de plis reçus : 10 
Lot 1 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction générale, direction de la formation supérieure en sciences de la sante, 

direction régionale Ouagadougou. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations 

1.  HARD HOME 4 237 800 5 000 604 4 237 800 5 000 604 
Non conforme : Le RCCM n’atteste pas l’exercice d’entretien, 
réparation et maintenance de biens immobiliers ; non-respect du 
modèle d’acte d’engagement 

2.  SATURN GECHAFT 4 782 000 5 642 760 4 782 000 5 642 760 Conforme 

3.  AFRIK CONSTRUCTION 
METBA Y 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000 Conforme 

4.  SGM  5 076 000 5 989 680 5 076 000 5 989 680 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
AFRIK CONSTRUCTION METBA Y pour un montant HTVA de  cinq millions deux cent quarante-quatre mille huit 
cent (5 244 800) après augmentation des quantités du lot de 15% soit avec un délai d’exécution de trois cent 
soixante-cinq (365) jours  

Lot 2 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Bobo - Dioulasso. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations 

1.  EGELEC 3 095 000 
5 762 500 

3 095 000 
5 762 500 

3 095 000 
5 762 500 

3 095 000 
5 762 500 Offre anormalement élevée 

 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
Lot 3 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Koudougou. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1.  NEANT      
 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

Lot 4 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Tenkodogo. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1. ENTREPRISE RELAIS 
SERVICE  1 980 000 1 980 000  1 980 000 1 980 000 Conforme 

2. Electricité Générale du 
Boulgou 16 862 520 19 897 774 16 862 520 19 897 774 Offre anormalement élevée 

 ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE RELAIS SERVICE pour un montant hors taxes de un million neuf cent quatre-vingt mille (1 980 000) 
Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours 

Lot 5 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Fada N’gourma. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1.  NEANT      
 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

Lot 6 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Kaya. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1.  SOGEMAR SARL 1 988 750 1 988 750 1 988 750 1 988 750 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE SOGEMAR SARL pour un montant hors taxes de un million neuf cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante 
(1 988 750) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours 

Lot 7 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Ouahigouya. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1.  Claire Afrique SARL 1 914 000 2 258 520 1 914 000 2 258 520 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE Claire Afrique SARL pour un montant toutes taxes comprises deux millions deux cent cinquante-huit mille cinq 
cent vingt (2 258 520) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours 

Lot 8 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale Dédougou. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

1. NEANT      
 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

Lot 9 : pour l’entretien des biens immobiliers de L’ENSP : direction régionale de Ziniaré. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1. 
GLOBAL 

PROFESSIONNAL 
SERVICES 

1 026 000 1 026 000 1 026 000 1 026 000 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
GLOBAL PROFESSIONNAL SERVICES pour un montant HTVA de  un million deux cent dix mille six cent quatre-
vingt (1 210 680)  francs CFA après augmentation des quantités du lot de 15% avec un délai d’exécution de trois 

cent soixante-cinq (365) jours  
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DEMANDE DE PRIX N°2019-02 MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L’ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT AU PROFIT DE 
L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP). Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2588-2589 du mardi 04 au mercredi 
05 juin 2019. Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :  

Lettre n°2019-0383 /MS/SG/ENSP/DG du 13 Juin 2019. Date de dépouillement : 14/06/2019.  
 Date de délibération : 14/06/2019 ! Nombre de plis reçus : 10 

Lot 1 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction générale, direction de la formation supérieure en sciences 
de la sante, direction régionale Ouagadougou. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 
N° Soumissionnaires  

HT TTC HT TTC 
Observations 

5.  ATOME SARL 6 881 000 6 881 000 6 881 000 6 881 000 Conforme 

6.  Garage Tiemtoré Salifou 
(GATS) 6 864 000 6 864 000 6 864 000 6 864 000 Conforme 

7.  Garage Moderne du 
Burkina SARL 9 494 400 9 494 400 9 494 400 9 494 400 Conforme 

 ATTRIBUTAIRE Garage Tiemtoré Salifou (GATS) pour un montant hors taxes de six millions huit cent soixante-quatre mille 
(6 864 000) Francs avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.  

Lot 2 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Bobo - Dioulasso. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

 Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations 

2.  Garage Adama Aubaret 4 436 505 4 436 505 4 436 505 4 436 505 Offre anormalement élevée 

3.  Garage Mécanique 
Générale 2 560 020 2 560 020 2 560 020 2 560 020 Conforme  

 ATTRIBUTAIRE Garage Mécanique Générale pour un montant hors taxes de deux millions cinq cent soixante  mille vingt  
(2 560 020) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours.  

Lot 3 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Koudougou. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

 Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

2.  Garage de l’Espoir BITIE 
ISSA 3 192 000 3 192 000 3 192 000 3 192 000 Offre anormalement élevée 

 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
Lot 4 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Ouahigouya. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Observations 
 Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
1. NEANT      
 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

Lot 5 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Tenkodogo. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

 Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

2.  Garage GMF 1 886 050 1 886 050 1 886 050 1 886 050 Conforme   
3.  Garage Garango Paul 10 308 000 10 308 000 10 308 000 10 308 000 Offre anormalement élevé 

 ATTRIBUTAIRE Garage GMF pour un montant toutes taxes comprises de un million  huit  cent  quatre-vingt dix huit  mille 
cinquante (1 898 050) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours 

Lot 6 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Fada gourma. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

 Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

2.  GATS Garage Tiemtoré 
Salifou 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 Conforme  

 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX car déjà attributaire du lot N°1 
Lot 7 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Kaya et Ziniaré. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 
 Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

2.  Garage Ouédraogo O. 
Jacques et frères 1 999 800 1 999 800 1 999 800 1 999 800 Conforme  

 ATTRIBUTAIRE Garage Ouédraogo O. Jacques et frères pour un montant toutes taxes comprises de un million neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille huit cent (1 999 800) Francs CFA avec délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours 

Lot 8 : pour l’entretien et la réparation du  matériel roulant de L’ENSP : direction régionale Dédougou. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

 Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

1. NEANT      
 ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 011/2019 relative à la fourniture de gravier dans les postes de transport de Ouagadougou et Ouahigouya et travaux de 

protection des pylônes n° 652 et 684 sur la ligne 132 kV tronçon Zano-Ouaga.  
Publication de l'avis : Quotidien n° 2582 du lundi 27 mai 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Infructueux : Aucun pli n’a été reçu 
 

Manifestation d'intérêt n° 06/2018 pour le choix d’un consultant en vue de l’élaboration d’un plan stratégique 2020-2025 de la SONABEL. 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2366 du vendredi 27 juillet 2018 des marchés publics. Financement  : Fonds Propres SONABEL 

N° [Nom du 
Candidat] 

Le domaine des activités du 
candidat 

L’expérience du 
candidat 

les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Commentaires Conclusion 

1. SAEC 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Elaboration de plans 
stratégiques, de programmes, 
de conduite d’enquête socio-
économique et d’études de 

base, de gestion de projets, de 
mise en place de système de 
suivi évaluation, d’études de 

marchés et de filières, de 
financement local et 
microfinance etc… 

Le candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

03 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Evaluation finale du Plan 
stratégique 2017-2021 de la 

Cadev Niger, Elaboration du Plan 
stratégique 2017-2021 du conseil 
supérieur de la communication du 

BF et Elaboration du Plan 
stratégique de Développement du 

Réseau Billital Maroobé. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Non retenu 

2. 
IPSO CONSEILS 
Sarl 

 

Intervient dans les domaines 
suivants : Elaboration de plan 

stratégique de développement, 
montage de projets de création 

et d’extension d’entreprises, 
Diagnostics financiers, Etudes 
prospectives marketing, Etudes 
économiques Formation Audits 
des ressources humaines etc … 

Le candidat à 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

17 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Elaboration d’une stratégie de 
formalisation des entreprises du 

secteur informel et son plan 
d’action opérationnel, Elaboration 

du plan de développement 
stratégique de l’ONASER, 

Actualisation du plan stratégique 
de API –BF, Réalisation d’un plan 
de développement stratégique de 
l’Agence Faso Baara, Elaboration 
du plan stratégique du CEFORE 

de Dori  etc… 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 

 
 

3. 

Groupement MBA-
Développement / 
EMERGENCE 
Sahel Consulting 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Diagnostic 

organisationnel et institutionnel 
des PME/PMI/MER, 

Elaborations de stratégies et 
plans d’actions, Elaboration de 
cadre logique des projets selon 

les procédures des PTF, 
Elaboration et analyse des 

business plans , de manuel de 
procédures, Etudes des chaines 

de valeurs, de faisabilité, de 
marché  etc … 

Le Groupement a  
l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 

mission 

14 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Elaboration de plan stratégique de 
développement et encadrement 

organisationnel en vue du 
renforcement de l’UGERT, 

Elaboration de plan stratégique de 
développement 2018-2022 de 
l’AGER, Elaboration de plan 

stratégique de développement 
assorti d’un plan d’actions 

triennales au profit de l’union de 
maraichers de la TAPOA etc .. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 
 

 
4. 
 
 

 

Groupement 
SEURECA / 
DURADEVE 
Consulting 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Etudes et gestion de 
projet (Schémas Directeurs, et 
études de faisabilité, prévision 

des demandes etc…) conception 
et maîtrise d’œuvre (avant-projet 
sommaire, avant-projet détaillé, 

préparation des documents 
d’appels d’offres etc…) et 
assistance technique et 

opérationnelle (audit 
d’organisation, études tarifaires 
et modèles financiers, gestion 

des actifs etc…) 

Le Groupement à 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

06 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Elaboration du plan stratégique de 
L’ABNORM, Réalisation d’un plan 

stratégique de développement 
2016-2020 de l’agence de la 

Promotion des Exportations au 
Burkina, L’élaboration d’un plan 

stratégique de développement du 
Groupement Professionnel des 
Industries, Développement de la 
stratégie de communication de 
l’association burkinabè pour le 
management de qualité etc.. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Non retenu 

5. 

Groupement 
AFRIQUE 
COMPETENCES / 
ITECH 
SOLUTIONS 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : conseil, formation 
professionnelle, ingénierie et 

conseil, le management, plans 
stratégiques, politique et 

objectifs qualité, déclinaison 
indicateurs/Axes stratégiques 

etc. 

Le Groupement a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

07 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

le plan de développement 
stratégique 2014-2018 post 

certification ISO 9001 V 2008 de 
la SONATUR, Plan stratégique de 

développement 2018-2027 du 
régime national d’assurance 

maladie universelle, de la CEGCI, 
Actualisation du plan stratégique 

de développement et 
accompagnement de la 

SONATUR etc. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2019-008/MEEVCC/SG/DMP DU 02/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE 
(ORDINATEURS SPECIALISES, CHAUSSURES DE SECURITE, GPS DE GRANDE PRECISION)  AU PROFIT DE LA DIRECTION 

GENERALE DES IMPOTS (DGI). Lot unique. Financement : DON FAD N°5565155000651.  
Référence de la publication : QMP n°2581 du vendredi  24/05/2019, p.27.  

Référence de la convocation : lettre n°2019-176/MEEVCC/SG/DMP du 08/07/2019.  
Date de la délibération : 12/07/2019. Nombre de plis reçus : sept (07) 

Montants lus  
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) N° Soumissionnaires 

HTVA  TTC HTVA  
Observations 

1 T.S.L-B 87 062 500 - - 

Non conforme : 
! le prospectus de l’ordinateur portable ne confirme pas l’option d’écran 
tactile ; 
! le processeur de l’ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le 
prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications 
techniques, les systèmes d’exploitation sont différents ; 
! la puissance du disjoncteur de l’onduleur n’est pas précisée, la durée 
de charge de l’onduleur n’est pas précise (24 heures dans le prospectus 
au lieu de 08 heures). 

2 H.C.I 
 

85 700 000 
 

 
- 
 

 
 
- 
 
 

Non conforme : 
! le prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les 
accessoires ; 
! GNSS R10 est le modèle du GPS mobile mode RTK de marque 
Trimble proposé, ce modèle ne comporte pas de radio (voir prospectus). 

3 SN.WASS-COM 
Sarl 92 960 000 

 
- 
 

 
 
- 
 
 

Non conforme : 
! le prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les 
accessoires ; 
! GNSS R10 est le modèle du GPS mobile mode RTK de marque 
Trimble proposé, ce modèle ne comporte pas de radio (voir prospectus). 

4 K.T.M 92 743 500 109 437 330 

 
 
- 
 
 

Non conforme : 
! le prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les 
accessoires ; 
! GNSS R10 est le modèle du GPS mobile mode RTK de marque 
Trimble proposé, ce modèle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ; 
! le prospectus de l’imprimante A3 ne confirme pas l’option 
d’impression recto/verso. 

5 GITECH Sarl 90 975 000 107 350 500 

 
 
- 
 
 

Non conforme : 
! le prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les 
accessoires ; 
! R10 est le modèle du GPS mobile mode RTK de marque Trimble 
proposé, ce modèle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ; 
! le processeur de l’ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le 
prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications 
techniques, les systèmes d’exploitation sont différents ; 
! le format de l’ordinateur de bureau proposé est « all in one » au lieu 
de « micro tour » comme demandé. "

6 YIENTELLA Sarl 62 700 000 79 532 000 

 
 
- 
 
 

Non conforme : 
! le prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les 
accessoires ; 
! GNSS R10 est le modèle du GPS mobile mode RTK de marque 
Trimble proposé, ce modèle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ; 
! le processeur de l’ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le 
prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications 
techniques, les systèmes d’exploitation sont différents ; 
! le format de l’ordinateur de bureau proposé est « all in one » au lieu 
de « micro tour » comme demandé. "

7 EKL 99 500 000 122 130 000 

 
 
- 
 
 

Non conforme : 
! le prospectus du GPS mobile post traitement ne présente pas les 
accessoires ; 
! GNSS R10 est le modèle du GPS mobile mode RTK de marque 
Trimble proposé, ce modèle ne comporte pas de radio (voir prospectus) ; 
! le processeur de l’ordinateur de bureau tel qu’il ressort dans le 
prospectus est différent de celui indiqué dans les spécifications 
techniques, les systèmes d’exploitation sont différents ; 
! le format de l’ordinateur de bureau proposé est « all in one » au lieu 
de « micro tour » comme demandé. "

CONCLUSION : appel d’offres infructueux en raison de l’absence d’offre technique substantiellement conforme. 

"
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de propositions allégée N°2019-006P/MAAH/SG/DMP du 17 mai 2019 pour le recrutement d’un consultant en vue de l’évaluation de 

la mise en œuvre des plans de réponse et de soutien aux populations vulnérables (PRSPV) de 2017 et 2018 au profit du SE-CNSA 
Financement : Fonds d’Appui à la Sécurité Alimentaire (FASA) gestion 2019 

Publication des résultats: Quotidien N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019 
Date de dépouillement: 03 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : un (01). Nombre de lot : unique 

Référence de la convocation de la CAM : N°2019-037/MAAH/SG/DMP du 29/05/2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Montant après négociation Bureau d’étude HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC Conclusion  

BCS Sarl 16 520 000 19 493 600 16 520 000 19 493 600 16 520 000 19 493 600 Retenu 

Attributaire 
BCS Sarl pour un montant de seize millions cinq cent vingt mille (16 520 000) FCFA HTVA soit  un montant de dix neuf 
millions quatre cent quatre-vingt-treize mille six cents (19 493 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2019-004/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposition allégée relative au recrutement d’un consultant pour 

les études de marchés dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ziniaré ; Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : 
RMP N°2568 du mardi 07 mai 2019 ; Financement : Budget SONATUR, gestion 2019 ; Date d’ouverture, d’analyse et délibération des 

propositions technique et financière: 13 juin 2019  

Consultant Proposition technique Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé en 
FCFA TTC 

Montant négocié en 
FCFA TTC Observations 

Groupement C.E.D 
S.A.R.L et I.M.C.G Qualifiée 19 995 690 19 995 690 16 000 000 RAS 

Attributaire  Groupement C.E.D S.A.R.L et I.M.C.G pour un montant de seize millions (16 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
 

 
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
PV réexamen Demande de prix  N°2019-021F/MEA/SG/DMP du 07/06/2019 pour la confection de matériel de sécurité (grille de protection) au 

profit de la  Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) suite à la Décision N° 2019-L0266 ARCOP/ORD du 12/07/2019 
 Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2596 du Vendredi 14 Juin 2019 - Date d’ouverture des plis: 25 juin 2019  

Nombre de plis reçus : six (06)  - Financement : ASDI-DANIDA 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC 

Observations 

Lot 1 : Confection et installation de grille de protection pour les stations piézométriques de la DEIE 

UNIVERSAL PAAK 
GROUPE SARL 13 125 000 - - - 

Non Conforme : 
*Support de fixation 
propose 33 cm doit être fixé au sol bétonné au lieu de 30 
cm demandé 
* Absence  de  contrat  de location , d’attestation de mise 
à  disponibilité du matériel (La carte grise est à un autre 
nom (KABORE P. Eric)) pour les camions d’au moins neuf 
(09) tonnes et camion d’au moins cinq (05) tonnes.  

ETABLISSEMENT 
QUDDOUSS 15 825000 

 
 

18 673 500 
 

- - 

Non Conforme : 
*Attestation de disponibilité du chef de projet (SIENOU 
Abdoul  Azizou) non fournie; 
*Attestation de travail et Attestation de disponibilité du 
technicien ( ILBOUDO Timbkèta Jules) non fournies; 
*Attestations de disponibilité non fournies pour les cinq 
(05) soudeurs. 

GROUPE PRESFORT - 14 625 000 - - 

Non Conforme : 
*Prescriptions techniques non renseignées 
*Attestations de disponibilité non fournies pour l’ensemble 
du personnel; 
*CV non fournis pour les cinq (05) soudeurs; 
*Propose un camion de PTAC 3995 kg au lieu de cinq 
(05) tonnes demandé. 

DE-JEMUEL SERVICES-
BTP -SARL 14 287 500 16 859 250 - - 

Non Conforme : 
*Support de fixation :  
Propose 1 cm par rapport à l’espace entre la base de la 
cloture et le sol au lieu de 10cm demandé; 
*Espacement des grilles : 
Propose un espacement de 30 cm au lieu de 20 cm 
demandé. 

EKF 12 997 500 - - - 

Non Conforme :  
*Items (Installation des grilles de protection, transport, 
sécurité des éuipements et instalation) non renseignés; 
*CNIB Légalisées non fournies pour les cinq (05) 
soudeurs. 

ENTREPRISE SMTGC 11 250 000 13 275 000 11 275 000 13 275 000 Non Conforme : Offre anormalement basse 
Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des stations automatiques de la METEO 

UNIVERSAL PAAK 
GROUPE SARL 10 200 000 - - - - 

ETABLISSEMENT 
QUDDOUSS 

9 900 000 
 11 682 000 - - - 

GROUPE PRESFORT - 7 350 000 - - - 
DE-JEMUEL SERVICES-
BTP -SARL 10 800 000 12 740 000 - - - 

ENTREPRISE SMTGC 9 600 000 11 328 000 - - - 

ATTRIBUTAIRES  Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes;  
Lot 2 : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres ouvert N°021/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour l’exécution de travaux de génie civil dans les Directions Régionales de l’ONEA. 

Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N° 2354 du 11 juillet 2018 – 
 Date d’ouverture des plis : 14 août 2018 - Nombre de plis : vingt un (21).   Date de délibération : 12 octobre 2018. 
Lot 1.1 : Construction de regards, de chambres de vanne et de clôture de forages à la DRNE (KOUPELA) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT VALIDE  EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

EIB 17 052 864 20 122 378 17 052 864 20 122 380 Offre jugée conforme et classée 1ére  

3S 17 236 880 20 339 512 - - Offre jugée non conforme :Agrément technique de catégorie (U3) 
fourni en lieu et place d’un agrément de catégorie B exigé. 

ECMI SARL  - - - - Offre jugée non conforme : Offre financière non fournie 

BCG 13 313 510 15 709 442 - - 
Offre jugée non conforme :Agrément technique non authentique 
(l’agrément technique date de  février 2015 et est signé par M. 
Yacouba BARRY Ministres des infrastructures) 

ATTRIBUTAIRE E.I.B : pour un montant de vingt millions cent-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt (20 122 380) FCFA TTC, avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 1.2 : Construction de regards,  de chambres de vannes de Bogandé et Réfection de bâche d’eau à la DRNE (KOUPELA) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT VALIDE   
EN FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

3S  17 607 500 20 776 850 - - Offre jugée non conforme. : Agrément technique de catégorie 
(U3) fourni en lieu et place d’un agrément de catégorie B exigé. 

ECMI SARL  1 935 280 2 283 630 1 935 280 2 283 630 Offre jugée conforme et classé 1 ère  

BCG 3 673 900 4 335 202 - - 
Offre jugée non conforme. : Agrément technique non authentique 
(l’agrément technique de Février 2015 signé par Yacouba BARRY 
Ministres des infrastructures) 

ATTRIBUTAIRE ECMI SARL : pour un montant de deux millions deux cent-quatre vingt-trois mille six cent trente (2 283 630) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2. 1 : Construction de petits locaux d’exploitation et d’ouvrages de génie civil dans le centre de regroupement de KOUDOUGOU 
MONTANT LU EN FCFA 

TTC 
MONTANT VALIDE  EN 

FCFA  TTC SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS  

EBF 42 534 183 50 190 336 42 534 183 50 190 336 Offre jugée  conforme et classée :  1ere  
WISEC 28 597 000 - - _ Offre jugée non conforme : C.V du plombier non fourni 

EGT 48 416 455- 57 132 416 - _ 
Offre jugée non conforme : CV du chef de chantier incomplet et 
non signé ,04 années d’expériences fournis, au lieu de 05 exigés 
par le dossier. . 

ENBC 57 894  538 68 315 555 - _ Offre jugée non conforme : :Certificat de visite de site non 
conforme 

3S 73 161 080 86 330 074 - _ 
 Offre jugée non conforme : Agrément technique de catégorie (U3) 
fourni en lieu et place d’un agrément de catégorie B exigé , de 
même  certificat de visite de site fourni non conforme. 

ATTRIBUTAIRE E.B.F : pour cinquante millions cent quatre-vingt-dix mille trois cent trente-six (50 190 336) F CFA TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2.2 : Construction de divers petits ouvrages de génie civil dans le centre de regroupement de OUAHIGOUYA. 

MONTANT LU EN FCFA  MONTANT VALIDE  EN 
FCFA  SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS  

ECZ -BURKINA 40 009 902  47 211 684 40 009 902  45 448 933 

Offre jugée conforme et classée  1ere : Erreur : de multiplication 
et de report de quantité respectivement aux niveau des l’items 1.1 
et 7.1  (50 Fx 122,85= 6143 F au lieu de 50 Fx 122,85 = 0 ) et 
(38.50 m2 x 15000= 577 500 F au lieu de 1500 F x 138.50 
m2.Taux d’erreur- 3.73%. 

EDFE SARL 28 268 334 33 356 634 _ _ 
Offre jugée non conforme : Preuve de la disponibilité du  matériel 
non fournis (Acte notarié , facture d’achat ou contrat de location  
légalisées). 

EGT 32 449 396 38 290 287 _ _ 
Offre jugée non conforme : CV du Chef de chantier incomplet et 
non signé :  04 années d’expériences fournis, au lieu de 05 exigés 
par le dossier.  

ITN-BTP 34 437 349 - _ _ Offre jugée non conforme : Certificat de visite de site fourni est  
non conforme. 

GTS SARL 36 111 830 - _ _ Offre jugée non conforme : Agrément technique fourni non 
conforme. 

ATTRIBUTAIRE ECZ-BURKINA : pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent quarante-huit neuf cent trente-trois  
(45 448 933) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2.3 : Construction de divers petits ouvrages de génie civil dans le centre de regroupement de PÔ. 
MONTANT LU EN FCFA 

TTC 
MONTANT VALIDE 

EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 

ECZ-BURKINA 8 393 760 9 904 637 8 393 760 9 904 637 Offre jugée conforme et classé1ere  

ATTRIBUTAIRE ECZ-BURKINA : pour un montant de neuf millions neuf cent quatre six cent trente-sept  (9 904 637) F CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Lot 3.1 : Construction d’une clôture, de magasin, de vestiaire, correction de la pente et la reprise de la toiture à la DRB. 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT VALIDE  EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observation 

MI-N SERVICES 15 698 625 18 524 378 15 698 625 18 524 378 Offre jugée conforme et classée 2ème  
EMERGENCE 
TRAVAUX 16 769  460 19 787 963 16 769  460 19 786 547 Offre jugée conforme et classée 3ème..Erreur de de report de 

quantité au niveau de l’item 4 (4.875 m3 au lieu de 4.88 m3). 

EDFE SARL   20 021 180 23 624 992 - - 
Offre jugée non conforme : Preuve de la disponibilité du 
matériel non fournis (Acte notarié, facture d’achat ou contrat de 
location légalisées). (Vibreur et poste à souder) 

ECS 15 260 260 18 007 107 18 007 107 18 007 107 Offre jugée conforme et classée 1ere.  

SO. GE.  K 20 214 126 23 852 669 20 214 126 23 951 435 Offre jugée et conforme et classée 5ème .Marge d’erreur taux  
+0.4% 

WISEC 15 473 730 - - - Offre jugée non conforme : C.V du plombier non fourni. 
EOF de OGM 18 810 645 22 196 561 18 810 645 22 078 561 Conforme et classée 4ème 
ENBC 18 703 910 22 070 614 - - Non conforme : CV du  Plombier non fourni. 

ATTRIBUTAIRE  E.C.S : pour un montant de dix-huit- millions sept mille cent sept (18 007 107) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 3.2: Réfection de l’agence ; reprise du revêtement interne du château d’eau et constructions de clôtures à la DRB. 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT VALIDE  EN 
FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observation 

MI-N SERVICES 38 341 390 45 242 840 38 341 390 45 242 840 Conforme et classée 2ème  
ECS 22 837 700 26 948 486 22 837 700 26 948 486 Conforme et classée  1ere 

ATTRIBUTAIRE E.C.S pour un montant de vingt-six millions neuf cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-six (26 948 
486) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 3.3 : Construction d’une guérite à Niangoloko et de clôture de forage à Orodara. 
MONTANT LU EN FCFA 

TTC 
MONTANT VALIDE 

EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATION 

ROADS 10 555 293 12 455 234 - - Offre jugée non conforme : Diplôme du conducteur des travaux  
et le chef de chantier fourni non conforme. 

MI-N SERVICES 8 886 406 10 485 958 8 886 406 10 485 958 Offre jugé conforme et classée 1ere 

EDFE 12 385 046 14 614 354 - - 
Offre jugée non Conforme (liste du matériel seulement fourni 
sans la facture d’achat de la bétonnière, du vibreur et du poste à 
souder) 

ETRACOM 9 546 184 11 264 497 9 546 184 11 264 497 Offre jugé conforme et classée 2éme 
ENBC 10 335 498 12  195 887 - - Offre jugée non Conforme : C.V du plombier non fourni.. 

ATTRIBUTAIRE MI-N SERVICES :  pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent cinquante- huit 
(10 485 958) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
Lot 3.4 : Construction bâtiment à usage de bureau pour partenaires sociaux à la DRB. 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT VALIDE  EN 
FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATION 

ROADS 2 379 390 2 807 680 - 4 542 139 
Offre jugée non Conforme. Omission des montants au niveau 
des item : III.3, III.4, III.5. IV.1, IV.2, IV.3,IV.4, IV.5, V.1, VI.1 
,V.2, V.3 et VII.1.Taux d’erreur :+.45% . 

MI-N SERVICES 2  141 605 2 314 452 - 4 048 910 
Offre jugée non Conforme. : Omission des montants au 
niveau des item : III.3, III.4, III.5. IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, V.1, 
VI.1 ,V.2, V.3 et VII.1.Taux d’erreur :+.50% . 

EMERGENCE 
TRAVAUX 3 966 330 4 680 269 3 966 330 4 680 269 Offre jugée Conforme et classée 4ème 

EDFE SARL 3 357 890 4 174 710 - - Offre jugée non Conforme (liste des matérielles disponibles 
bétonnières, poste à souder, vibreurs sans la facture d’achat)  

SO. GE.  K 3 600 384 4 264 973 3 600 384 4 264 973 Offre jugée Conforme et classée 1ere 
ETRACOM 3 749 570 4 424 193 3 749 570 4 424 193 Offre jugée Conforme et classée 2ème 
BETIS 3 884 425 - 3 884 425 4 583 622 Offre jugée Conforme et classée 3ème  

ATTRIBUTAIRE SO. GE.  K, pour un montant de Quatre millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent soixante-treize (4 264 
973) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4.1 : Construction regards pour vanne et ventouse et réhabilitation de regards et ventouse. 
MONTANT LU EN FCFA 

TTC 
MONTANT VALIDE EN 

FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATION 

ENBC 12 765 075 15 062 789 - - Offre jugée non conforme : C.V du plombier non fourni 

3S 12  687 000 14 970 660 - - 
Offre jugée non conforme : Agrément technique de catégorie U3 
fourni en lieu et place d’un agrément de catégorie B exigé, de 
même le certificat de visite de site  fourni est non conforme. 

BETIS 8 618 250 - 8 618 250 10 169 535 Offre jugée Conforme et classée 1ere 

ATTRIBUTAIRE BETIS : pour un montant de dix millions cent soixante-neuf mille cinq cent trente-cinq (10 169 535) F CFA TTC, 
avec un délai de réalisation de quatre (04) mois. 
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT!
Manifestation d’intérêt n°2019-001/AHD-MOD/SM/AG du 11 Février2019 relative à la constitution de liste restreintes de cabinets ou bureaux 

d’études susceptible de soumettre des propositions pour les études architecturale et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux 
de construction ou réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipements. Date d’ouverture des plis : 04 Mars 2019. 

N° Soumissionnaires  Lettre de manifestation 
d’intérêt, Agrément technique 

L’attestation 
d’inscription à l’ordre 

des architectes (OAB)  

Références 
techniques Observations  Décision 

LOT1 MISSION D’ETUDES ET SUIVI ARCHITECTURALES 
01 AADI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
02 HARMONY Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

03 ENGS 
Agrément technique en 

ingénierie fournie 
Non conforme 

Fourni - Non conforme Non retenu 

04 ARDI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
05 AGORA BURKINA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
06 AIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
07 AAPUI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
08 DST-ARCHITECTURE Non fournie Fourni - Non conforme Non retenu 

09 ARCHI-Z Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation OAB à 
fournir lors des DP  

10 AGIS 
Agrément technique en 

ingénierie fournie 
Non conforme 

Fourni - Non conforme Non retenu 

11 ACAT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

12 GROUPEMENT SAD/ 
ATELIERS 3 ARCHITECTES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

13 AGENCE CAURI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

14 
GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL / 
 OPERA SEV7N 

Agrément technique en 
ingénierie fournie par CINCAT 

INTERNATIONAL 
Non conforme 

Non fourni - Non conforme Non retenu 

15 ARCHI CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
16 BATISSEUR DU BEAU Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

17 GROUPEMENT L’ESPACE /  
AFRICODE-BF Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

18 
GROUPEMENT BRESI 
ENGINEERING /  
AURE INTERNATIONAL 

Agrément technique en 
ingénierie fourni par BRESI  

Non conforme 
Non fourni - Non conforme Non retenu 

19 CREA ASSOCIATES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
LOT2 MISSION D’ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIES 

N° Soumissionnaires  Lettre de manifestation 
d’intérêt, Agrément technique 

L’attestation 
d’inscription à  l’ordre 

des ingénieurs conseils 

Références 
techniques Observations  Décision 

01 AIES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

02 CET-GCE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
03 AFRIK CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
04 ENGS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

05 MASSIVE DYNAMIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

06 GROUPEMENT EXCELL / BERIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
07 GRETECH Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

08 GROUPEMENT INGETECH / BTI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

09 BAC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

10 BECOTEX Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
11 BUREAU REC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

12 BEST-2I Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

13 ACERD Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
14 AAPUI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

15 BERCI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

16 GERTEC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
17 CAFI-B Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

18 AGIS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 
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19 AC-CONCEPT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

20 GEFA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

21 SMAL INTERNATIONAL Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

22 AGENCE CAURI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
23 CINCAT INTERNATIONAL Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
24 GROUPEMENT SEREIN / OZED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
25 PIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

26 SOGIR AFRIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

27 CIE-IC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

28 BATISSEUR DU BEAU Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
29 MEMO Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

30 
GROUPEMENT BRESI 
ENGINEERING /  
AURE INTERNATIONAL 

Agrément en architecture fourni 
par AURE INTERNATIONAL 

Non conforme 
Non Fourni - Non conforme Non retenu 

LOT3 MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION 

N° Soumissionnaires  Lettre de manifestation 
d’intérêt, Agrément technique 

L’attestation 
d’inscription à l’ordre 

professionnel  

Références 
techniques Observations  Décision 

01 AIES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

02 CET-GCE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
03 AADI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
04 AFRIK CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
05 ENGS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

06 MASSIVE DYNAMIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

07 GROUPEMENT EXCELL / BERIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
08 ARDI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
09 AGORA BURKINA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
10 GRETECH Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

11 GROUPEMENT INGETECH / BTI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

12 BAC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

13 BCST Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
14 BECOTEX Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
15 BUREAU REC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

16 BEST-2I Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

17 ACERD Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
18 AAPUI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
19 DST-ARCHITECTURE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
20 FIRST Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

21 BERCI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

22 TA-IC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

23 GERTEC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
24 CAFI-B Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

25 AGIS Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

26 CET-BTP ET SERVICES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

27 ACAT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

28 AC-CONCEPT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 
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29 GROUPEMENT SAD/ 
ATELIERS 3 ARCHITECTES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

30 GEFA Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

31 SMAL INTERNATIONAL Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

32 AGENCE CAURI Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

33 
GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL /OPERA 
SEV7N 

Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

34 GROUPEMENT SEREIN / OZED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
35 PIC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
36 ARCHI CONSULT Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

37 SOGIR AFRIQUE Fourni conforme Fourni Fourni Conforme 
Retenu 

Attestation IC à 
fournir lors des DP 

38 CIE-IC Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
39 BATISSEUR DU BEAU Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

40 GROUPEMENT L’ESPACE /  
AFRICODE-BF Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

41 MEMO Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

42 
GROUPEMENT BRESI 
ENGINEERING /  
AURE INTERNATIONAL 

Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 

43 CREA ASSOCIATES Fourni conforme Fourni Fourni Conforme Retenu 
                                                                      

DEMANDE DE PRIX N°2019-004/AHD-MENAPLN/DPX/AG DU 06 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS POUR 
D’EQUIPEMENT DU LYCEE SCIENTIFIQUE DE DEDOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE 

L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN). 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-124/AHD/AG/zkh du 19 juillet 2019. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 & 2018 
Montants lus 

(F CFA) 
Montants 

corrigés (F CFA) Soumissionnaires 
LOT 1 TTC TTC 

Observations 

PRO TECHNO SARL 19 392 800 19 392 800 -Offre conforme 

CEDIOM-Burkina 19 039 300 19 039 300 

-Ingénieur Génie logiciel Bac+3 en informatique ou équivalent : CV non conforme au 
modèle et sans attestation de disponibilité ; 
-Ingénieur Réseaux et systèmes Bac+3 en informatique ou équivalent : Attestation 
d’admissibilité périmée au 31/12/2018, CV non conforme au modèle et sans attestation 
de disponibilité ; 
-Technicien en maintenance DUT en informatique, électronique ou équivalent : 02 ans 
d’expérience au lieu de 03 ans demandés, CV non conforme au modèle et sans 
attestation de disponibilité, 
-Technicien en maintenance CAP en informatique, électronique ou équivalent : CV non 
conforme au modèle et sans attestation de disponibilité ; 
-Copie d’un reçu d’achat de matériels non légalisée et sans appartenance. 
-Offre non conforme 

P.W.B.C 19  812 200 19  812 200 

-Ingénieur Génie logiciel Bac+3 en informatique ou équivalent : CV non conforme pour 
avoir fourni 02 projets au lieu de 03 projets demandés et sans attestation de 
disponibilité 
-Ingénieur Réseaux et systèmes Bac+3 en informatique ou équivalent : CV non 
conforme pour avoir fourni 02 projets au lieu de 03 projets demandés et sans attestation 
de disponibilité 
-Technicien en maintenance DUT en informatique, électronique ou équivalent : sans 
attestation de disponibilité. 
-Copie de la facture d’achat du matériel non légalisée 
-Offre non Conforme 

Attributaire PRO TECHNO SARL, pour un montant de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze huit cent (19 392 800) F 
CFA TTC, avec un délai  d’exécution de Quarante-cinq (45) jours. 
Montants lus 

(F CFA) 
Montants 

corrigés (F CFA) Soumissionnaires 
LOT 2 TTC TTC 

Observations 

ACMG-BTPS 43 518 400 43 518 400 -Offre conforme 

ETRAM-GECI 35 647 800 35 647 800 -Offre Anormalement basse 
-Offre non conforme 

B.C.C.O.M 42 503 600 42 503 600 -Offre Conforme 

ASERFO  39 282 200 39 282 200 -Diplôme du Conducteur des travaux non conformes, 
-Offre non Conforme 

Pengr Wend 
Business   40 013 800 40 013 800 

-Technicien CAP en menuiserie métallique fourni au poste de conducteur des travaux 
au lieu d’un technicien supérieur en construction métallique requis 
-Offre conforme 

E.C.O.S.O.K 39 780 160 39 780 160 

-Personnel Minimum requis (Conducteur des travaux, Chef travaux de soudure, Chef 
travaux menuiserie bois) fournis sans attestation de disponibilité pour l’exécution des 
travaux ni documents d’identités. 
-Offre non Conforme 

Attributaire Entreprise B.C.C.O.M attributaire, pour un montant de trente-six millions deux cent huit mille trois cent  
(42 503 600) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de  Quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
RESULTAT RECTIFICATIF  DE LA  DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RBMH/PMHN/C.TCHB RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UNE SALLE DE CONFERENCE A LA MAIRIE DE TCHERIBA DU QUOTIDIEN N°2604 DU MERCREDI 26 JUIN 2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-03/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 21 mai 2019 

Revue des Marchés Publiques  N°2575 du jeudi 16 mai 2019. FINANCEMENT : Budget communal/PACT, Gestion 2019 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 02. Date de délibération : 27 mai 2019 

Soumissionnaire Montant HT 
 en FCFA 

Montant  
en FCFA TTC 

Montant Corrigé 
en FCFA HT  

Montant Corrigé 
en FCFA TTC  Observations 

ETBSM 23 951 395 28 262 646 23 967 395 28 281 526 CONFORME 

FACIL SARL 22 120 835 ---- --- ----- 

NON CONFORME (Non concordance entre la date 
de création de l’entreprise et la date 
d’embauchement du personnel d’encadrement au 
niveau de l’entreprise; le personnel d’encadrement 
travaillaient au sein de l’entreprise : depuis le 
01/01/2016 avant la création de l’entreprise : 
09/08/2016 mentionnée sur l’attestation 
d’inscription au registre de commerce et de crédit 
mobilier) 

Attributaire 
ETBSM pour un montant  de Vingt-trois millions neuf cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze (23 967 
395) FCFA HTVA  et vingt-huit millions deux cent quatre vingt un mille cinq cent vingt-six (28 281 526) TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) Jours. 

 
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix N°2019-02/COM-DDG du 03/05/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Dédougou 
Nombre de plis reçus : 08 plis. Date de Publication : Quotidien N°2591 du vendredi 7 juin 2019 

Date de dépouillement : mardi 18 juin 2019. Nombre de lot : 3 

Montant lu en FCA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBI de Dédougou 

PLANETE SERVICES - 15 987 645 14 892 750 16 046 550 

Non conforme 
absence des messages dans les prescriptions techniques 

proposées dans l’offre technique ; toutes les pièces 
administratives non fournies malgré la lettre n°2019-19/COM-

DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; pas de précision sur le lot dans la 
lettre de soumission ; erreur de somation entrainant une 

variation de 0,05% 

Burkina Multi Services 
International (BMS) - 13 815 960 néant néant 

Non conforme  
 toutes les pièces administratives non fournies malgré la lettre 

n°2019-13/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 
Progrès Commercial du 

Burkina (PCB) - 15 361 170 néant néant Conforme 

Entreprise Commerciale 
Zoodo (E.COM.Z) - 14 686 500 néant néant 

Non conforme 
toutes les pièces administratives non fournies malgré la lettre 

n°2019-14/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019. 

Excellence du Commerce 
International Sarl (E.C.I) 14 515 625 - 875 000 - 

Non conforme : 
absence des messages dans les prescriptions techniques 

proposées dans l’offre technique; absence de précision sur la 
matière de l’équerre et du double décimètre ; absence de 

précision sur la couleur des lignes et la longueur des lignes 
d’écriture de tous les cahiers proposés ; absence de précision 

sur le pays d’origine de tous les articles proposés ; pièces 
administratives (RCCM et CNF) non fournies malgré la lettre 
n°2019-15/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; seul le prix 
unitaire en lettre de l’item 9 correspond à des montants en 

français entrainant une variation de -93,97%. 

BOU.TRA.P.SARL 13 260 000 14 305 300 néant néant 

Non conforme 
non-respect du modèle de la lettre de soumission au point 
« e » ; non-respect du modèle de garantie de soumission 

proposé dans le dossier de demande de prix (non soumise à la 
PRM; ambiguïté de la dernière phrase de l’avant dernier 

paragraphe: “toute demande de l’autorité contractante visant à 
faire jouer devra parvenir au garant à cette date au plus tard” 

au lieu de «toute demande de l’autorité contractante visant à le 
faire jouer devra parvenir au garant à cette date au plus 

tard”)absence des messages figurant sur les cahiers l’offre 
technique ; non-respect du cadre des prescriptions techniques 

(« prescriptions techniques souhaitées par le soumissionnaire » 
au lieu de « prescriptions techniques proposées par le 

soumissionnaire ») ; incohérence entre la marque figurant sur 
l’emballage de la trousse de mathématiques et la marque 

figurant sur  les éléments de la même trousse ; imprécision sur 
le format et la zone d’écriture de l’ardoise dans l’offre technique 

du soumissionnaire. 
Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBII de Dédougou 

PLANETE SERVICES - 15 199 669 12 897 054 13 929 660 

Non conforme 
absence des messages dans les prescriptions techniques 

proposées dans l’offre technique ; échantillon de protège cahier 
noir non fourni ; toutes les pièces administratives non fournies 
malgré la lettre n°2019-19/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; 
pas de précision sur le lot dans la lettre de soumission ; erreur 

de somation entrainant une variation de -8,35% 

Burkina Multi Services 
International (BMS) - 12 485 812 néant néant 

Non conforme 
toutes les pièces administratives non fournies malgré la lettre 

n°2019-13/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 

Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) - 13 881 375 13 142 860 15 281 375 

Conforme  
 incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffres à 

l’item 1 entrainant une variation de 10,08%. 

Entreprise Commerciale 
Zoodo (E.COM.Z) - 13 292 860 néant néant 

Non conforme 
- toutes les pièces administratives non fournies malgré la lettre 

n°2019-14/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; Incohérence 
entre en lettres et en chiffres à l'item 19 entrainant une variation 

de -1,12% 

Excellence du Commerce 
International Sarl (E.C.I) 13 126 625 - 450 000 - 

Non conforme 
absence des messages dans les prescriptions techniques 

proposées dans l’offre technique; absence de précision sur la 
matière de l’équerre et du double décimètre ; absence de 

précision sur la couleur des lignes et la longueur des lignes 
d’écriture de tous les cahiers proposés ; absence de précision 

sur le pays d’origine de tous les articles proposés pièces 
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administratives (RCCM et CNF) non fournies malgré la lettre 
n°2019-15/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; seul le prix 
unitaire en lettre de l’item 9 correspond à des montants en 

français entrainant une variation de -96,57%. 

Avitech Service 12 097 220 - néant - 

Non conforme 
non-respect du modèle de la lettre de soumission au point 

« e » ; absence de message sur les cahiers ; protège cahier 
noir non transparent ; toutes les pièces administratives non 
fournies malgré la lettre n°2019-18/COM-DDG/SG/SMP du 

18/6/2019 

BOU.TRA.P.SARL 12 254 700 13 153 656 néant néant 

Non conforme 
non-respect du modèle de la lettre de soumission au point 
« e » ; non-respect du modèle de garantie de soumission 

proposé dans le dossier de demande de prix (non soumise à la 
PRM; ambigüité de la dernière phrase de l’avant dernier 

paragraphe: “toute demande de l’autorité contractante visant à 
faire jouer devra parvenir au garant à cette date au plus tard” 

au lieu de “toute demande de l’autorité contractante visant à le 
faire jouer devra parvenir au garant à cette date au plus 

tard”)absence des messages figurant sur les cahiers dans 
l’offre technique ; non-respect du cadre des prescriptions 
techniques (« prescriptions techniques souhaitées par le 
soumissionnaire » au lieu de « prescriptions techniques 

proposées par le soumissionnaire ») ; incohérence entre la 
marque figurant sur l’emballage de la trousse de 

mathématiques et la marque figurant sur  les éléments de la 
même trousse ; imprécision sur le format et la zone d’écriture 

de l’ardoise dans l’offre technique du soumissionnaire. 
Lot 3: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB III de Dédougou 

PLANETE SERVICES 11 643 750 12 310 875 néant néant 

Non conforme 
absence des messages dans les prescriptions techniques 

proposées dans l’offre technique ; toutes les pièces 
administratives non fournies malgré la lettre n°2019-19/COM-

DDG/SG/SMP du 18/6/2019 ; pas de précision sur le lot dans la 
lettre de soumission ; erreur de somation entrainant une 

variation de -7,72% 

Burkina Multi Services 
International (BMS) - 10 923 030 néant néant 

Non conforme 
toutes les pièces administratives non fournies malgré la lettre 

n°2019-13/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019 

Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) - 12 023 970 11 386 500 12 923 970 

Conforme 
incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffres à 

l’item 1 entrainant une variation de 7,48%. 

Entreprise Commerciale 
Zoodo (E.COM.Z) - 12 305 000 néant néant 

Non conforme 
toutes les pièces administratives non fournies malgré la lettre 

n°2019-14/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019. 

Espoir Technologie 
Trading (ETT) 9 489 500 - néant - 

Non conforme 
absence des messages dans les prescriptions techniques 

proposées dans l’offre technique; absence de précision sur la 
matière de l’équerre; absence de précision sur la couleur des 
lignes et la longueur des lignes d’écriture de tous les cahiers 

proposés ; pièces administratives (RCCM et CNF) non fournies 
malgré la lettre n°2019-16/COM-DDG/SG/SMP du 18/6/2019. 

BOU.TRA.P.SARL 10 372 500 11 115 900 néant néant 

Non conforme 
 non-respect du modèle de la lettre de soumission au point 
« e » ; non-respect du modèle de garantie de soumission 

proposé dans le dossier de demande de prix (non soumise à la 
PRM; ambigüité de la dernière phrase de l’avant dernier 

paragraphe: “toute demande de l’autorité contractante visant à 
faire jouer devra parvenir au garant à cette date au plus tard” 

au lieu de «toute demande de l’autorité contractante visant à le 
faire jouer devra parvenir au garant à cette date au plus 

tard”)absence des messages figurant sur les cahiers dans 
l’offre technique ; non-respect du cadre des prescriptions 
techniques (« prescriptions techniques souhaitées par le 
soumissionnaire » au lieu de « prescriptions techniques 

proposées par le soumissionnaire ») ; incohérence entre la 
marque figurant sur l’emballage de la trousse de 

mathématiques et la marque figurant sur  les éléments de la 
même trousse ; imprécision sur le format et la zone d’écriture 

de l’ardoise dans l’offre technique du soumissionnaire. 

Attributaires 

lot1 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de quinze millions trois cent soixante et un mille 
cent soixante-dix (15 361 170) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 lot2 :   Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de quinze millions deux cent quatre-vingt-un 
mille trois cent soixante-quinze (15 281 375) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 

jours 
 lot 3 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de douze millions neuf cent vingt-trois mille 

neuf cent soixante-dix (12 923 970) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de prix N°2019-02/COM-DDG du 03/05/2019 pour l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de la 
Commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de Publication : Quotidien N°2591 du vendredi 7 juin 2019 

Date de dépouillement : mardi 18 juin 2019. Nombre de lot : unique 
Montant lu en FCA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot unique: Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de Dédougou 

KING CASH CORPO SARL 21 000 000 - 22 220 000 - 
Conforme 

Montant corrigé dû à une augmentation de 5,80% des 
quantités soit 61 bidons de 20 litres chacun 

PLANETE SERVICES - 19 824 000 néant néant 

Non conforme  
 incohérence entre la date de péremption sur l’échantillon 

(12/02/2020) et celle dans l’offre technique (12/12/2020) ; le 
délai d’utilisation de l’échantillon d’huile proposé ne couvre 

pas l’année scolaire 2019-2020 ; imprécision sur les 
caractéristiques de la couleur, de l’odeur et de la saveur de 

l’huile proposée ; incohérence entre le conditionnement 
proposé et l’échantillon fourni (bidon de 0,9 litre fourni et 
bidon de 20 litres proposé au lieu d’un échantillon de 20 

litres demandé). 

A & O SARL 20 265 000 - néant néant 

Non conforme  
 bion de 20 litres proposé au lieu de bidon de 20 litres 

demandé dans le bordereau des prix unitaire, le calendrier 
de livraison et le devis estimatif ; non respect du formulaire 
du bordereau des prix unitaires (absence de précision du 

pays d’origine de l’huile proposée) ; imprécision sur la 
longueur, la largeur et la hauteur du bidon (L : 295 mm=2,5 

mm ; H : 240 mm=2,5 mm ; H : 406 mm=3 mm). 

Attributaire  
KING CASH CORPO SARL pour un montant de vingt-deux millions deux cent vingt mille (22 220 000) francs CFA 
HTVA après une augmentation de 5,80% des quantités soit 61 bidons de 20 litres chacun avec un délai d’exécution 

de quarante-cinq (45) jours 
 

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2019- 01/COM-DDG pour les travaux de construction du rez de chaussé d’un bâtiment annexe, siège de la 
mairie de Dédougou. Date de publication : Revue n°  2603 du 025 juin 2019-Financement : budget communal  -gestion 2019 (PACT-FPDCT) 

Date du dépouillement : 09 juillet 2019- Nombre de plis reçus : deux (02) – Nombre de lots : unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

MULTI TRAVAUX CONSULT - 107 779 607 néant néant Conforme 

Société de Réalisation de Voiries, de 
Logements et Assimilés (SORVLA) 87 810 000 103 615 800 90 528 900 106 824 102 

Conforme  
 Erreur de sommation aux points V et VIII du 
devis quantitatif et estimatif entrainant une 

variation de 3,09% 
ATTRIBUTAIRE :    Société de Réalisation de Voiries, de Logements et Assimilés (SORVLA) pour les travaux de construction du rez de 

chaussé d’un bâtiment annexe, siège de la Mairie de Dédougou pour un montant de cent six millions huit cent vingt-quatre mille cent deux 
(106 824 102) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
Demande de prix N°2019-03/COM-DDG du 06/6/2019 pour l’acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la Mairie de Dédougou 

Nombre de plis reçus : 03 plis Date de Publication : Quotidien N°2596 du vendredi 14 juin 2019 
Date de dépouillement : mardi 25 juin 2019. Nombre de lot : unique 

Montant lu en FCA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot unique: Acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la Mairie de Dédougou 

WATAM SA 25 254 237 29 800 000 néant néant 

Non conforme : Non respect du modèle de caution de soumission de la 
demande de prix (anbiguité de la dernière phrase de l’avant dernier 

paragraphe de la caution: “toute demande l’autorité contractante visant à 
faire jouer devra parvenir au garant à cette date au plus tard” au lieu de 
“toute demande de l’autorité contractante visant à le faire jouer devra 

parvenir au garant à cette date au plus tard”; imprécision sur la durée de 
l’assurance tout risque d’un an demandé; informations erronées sur le 

personnel proposé : incohérence entre l’ancienneté de BEOGO Daouda en 
tant qu’employé de COBAF sur son CV (5 ans) et sur l’attestation de travail 

fourni par le DG de COBAF (6 ans) ; incohérence entre l’ancienneté de 
NIKIEMA S. Bertin en tant qu’employé de COBAF sur son CV (5 ans) et 

sur l’attestation de travail fourni par le DG de COBAF (6 ans) ; incohérence 
entre l’expérience générale du personnel selon l’acte notarié et selon la 

liste fourni par le DG de COBAF : pour BEOGO Daouda, 6 ans selon l’acte 
notarié et 9 ans selon le DG de COBAF ; pour KABORE Issoufou, 6 ans 
selon l’acte notarié et 9 ans selon le DG de COBAF ; pour NIKIEMA S. 
Bertin, 6 ans selon l’acte notarié et 8 ans selon le DG de COBAF. Deux 

(02) ponts éleveurs proposés au lieu de cinq (05) ponts éleveurs 
demandés. La date de l’autorisation du fabricant n’est pas précise (au 

dessus le 25 juin 2019 et en dessous le 20 juin 2019). 

CFAO MOTORS 29 577 271 34 900 000 29 577 271 34 901 180 Conforme : Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffres 
entrainant une variation de 0,003% 

NS AUTO 25 152 542 34 400 000 néant néant Conforme 
Attributaire : NS AUTO pour un montant de trente-quatre millions quatre cent mille (34 400 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison 

de soixante (60) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RBMH/CR/SG/PRM  POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DANS LES ECOLES ET 

CENTRES DE SANTE DE LE REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2571 du 
vendredi 10 mai 2019. Convocation de la CAM n° 2019-0135/RBMH/CR/SG du 06/05/2019. Date d’ouverture des plis : 20 mai 2019 ; 

Nombre de plis reçus : lot1 : six (06) plis, lot(2) : cinq (05) plis ; lot3 : quatre (04) plis ; lot4 : cinq (05) plis ; lot5 : six (06) plis ; lot6 : trois (03) plis 
et le lot7 : trois (03) plis. Financement : FPDCT, gestion 2019 

LOT 1 : Electrification solaire dans l’école primaire de Naouya dans la commune de Fara 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

OBTRAC 2 958 260 - - - Hors enveloppe 
Le Palmierd’Afrique 1 759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse 
ETES 1 947 000  - - Non conforme : diplôme non conforme  
BUUD NOOMA SARL 
 2 119 000 - - - Non conforme : absence d’attestation du chef de chantier, 

non-respect du canevas type du CV  

ESTHER TECHNOLOGIE 
SARL 2 022 500 2 386 550  

2 697 500 
 

3 183 050 

Non conforme (même personnel pour les 3 lots) et manque 
copie légalisée du  diplôme du chef de chantier et manque de 
l’attestation de mise à disposition du matériel 

De BELY BTP 1 995 500 - - - Conforme 
Attributaires : De BELY  BTP  pour un montant HTVA de UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CINQ CENT  (1 995 

500) francs CFA   avec un délai d’exécution de un mois 
LOT2 : Electrification solaire du CEG de Moussakongo dans la commune de Solenzo 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EXCELLENCE DU 
COMMERCE INTERNATIONAL 
SARL 

2 451 500 - - - 
Conforme pour un seul lot car le même personnel et le même 
matériel est utilisé pour les trois lots auxquels l’entreprise à 
soumissionné  

Le Palmierd’Afrique 1 759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse 
ETES 2 022 500 - - - Non conforme : diplôme non conforme 

BUUD NOOMA SARL 2 069 000 - - - 
Non conforme : absence d’attestation du chef de chantier, 
non-respect du canevas type du CV, non-conformité du 
diplôme du chef de chantier 

ESTHER TECHNOLOGIE 
SARL 2 072 500 2 445 550 - - 

Non conforme (même personnel pour les 3 lots) et manque 
copie légalisée du  diplôme du chef de chantier et manque de 
l’attestation de mise à disposition du matériel 

Attributaires : EXCELLENCE DU COMMERCE pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE UN MILLE CINQ 
CENT  (2 451 500) francs CFA   avec un délai d’exécution de un mois  

LOT3 : Electrification solaire du CEG de Priwé  dans la commune de Sami 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EXCELLENCE DU 
COMMERCE INTERNATIONAL 
SARL 

2 451 500 - 
 
 
- 

 
 
- 

Conforme pour un seul lot car le même personnel et le même 
matériel est utilisé pour les trois lots auxquels l’entreprise à 
soumissionnée 

Le Palmier d’Afrique 1 759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse 

ETES 2 022 500 -  
- 

 
- 

Non conforme : Manque  copie légalisée du diplôme, absence 
d’attestation et  du CV du chef de chantier 

BUUD NOOMA SARL 
 2 050 000 -  

- 
 
- 

Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier, absence d’attestation du chef de chantier 

INFRUCTUEUX 
LOT 4 : Electrification solaire dans l’école primaire de Samekuy   dans la commune de Djibasso 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EXCELLENCE DU 
COMMERCE INTERNATIONAL 
SARL 

2 451 500 - 
 
 
- 

 
 
- 

Conforme pour un seul lot car le même personnel et le même 
matériel est utilisé pour les trois lots auxquels l’entreprise à 
soumissionné 

Le Palmierd’Afrique 1 759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse 
ETES 2 022 500 - - - Conforme  
BUUD NOOMA SARL 
 2 005 000 -  

- 
 
- 

Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier, absence d’attestation du chef de chantier 

EIGCTP 2 200 000 2 386 550 - - Matériel non conforme : Manque attestation de mise à 
disposition du véhicule appartenant à BONKOUNGOU Idrissa 

INFRUCTUEUX 
LOT 5 : Electrification solaire du CSPS de Datomo   dans la commune de Safané 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

OBTRAC 3 403 120 - - - Hors enveloppe 

Le Palmier d’Afrique 1 759 000 - - - Non conforme car non respect du modèle type du devis 
estimatif et quantitatif 

ETES 2 283 000 - 2 283 500 - Conforme  

BUUD NOOMA SARL 2 172 000 -  
- 

 
- 

Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier, absence d’attestation du chef de chantier 

ESTHER TECHNOLOGIE 
SARL 2 109 000 -  

- 
 
- 

Non conforme (même personnel pour les 3 lots) et manque 
copie légalisée du  diplôme du chef de chantier 

EIGCTP 2 275 000 -  
2 265 000 

 
- 

Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier et  manque de l’attestation de mise à disposition du 
véhicule appartenant à SEPS 

Attributaires : ETES pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE  (2 283 000) francs CFA   
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avec un délai d’exécution de un mois 
LOT 6 : Electrification solaire dans le lycée départemental de la commune de Kougny 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Le Palmierd’Afrique 1 759 000 - - - Conforme. Offre anormalement basse 

ETES 2 022 500  - - - Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier 

BUUD NOOMA SARL 2 119 000 -  
- 

 
- 

Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier, absence d’attestation du chef de chantier 

INFRUCTUEUX 
LOT 7 : Electrification solaire du CSPS DE Gan  de la commune de Kiembara 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Le Palmierd’Afrique 1 759 000 - - - Non conforme car non respect du modèle type du devis 
estimatif et quantitatif 

ETES 2 283 000 - 2 283 500  
- 

Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier, manque attestation du travail du chef de chantier 

BUUD NOOMA SARL 2 072 000 - - - Non conforme : non-conformité du diplôme du chef de 
chantier, absence d’attestation du chef de chantier 

INFRUCTUEUX 
 

 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau  

au profit du District Sanitaire de Baskuy. PUBLICATION : Quotidien n°2605 du 27 juin 2019.  
CONVOCATION DE LA CPAM : N°2019-047/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM du 02 juillet 2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 
MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

OMEGA DISTRIBUTION SARL 3 253 000 3 997 290 3 253 000 3 997 290 Conforme 

HELIOS INTERNATIONAL 3 802 500 - 3 802 500 - 
Non conforme Agrafeuse en plastique fournie en lieu et 
place d’une agrafeuse entièrement en métal demandée 
(item 16) 

CENTRAL BUSINESS 3 250 750 - 3 250 750 - Conforme 
PLANETE SERVICES 3 135 500 3 667 940 3 135 500 3 667 940 Conforme 
Attributaire : PLANETE SERVICES  pour un montant de Trois millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3 959 990) 
francs CFA TTC avec une augmentation des quantités de 15% aux items 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
 Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de produits d’entretien au profit du District 

Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.  
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 

MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CENTRAL BUSINESS 3 555 000 - 3 555 000 - Conforme 
ENTREPRISE WEND LA 
MANEDEGDA 2 546 250 3 004 575 2 546 250 3 004 575 Non conforme : Caution bancaire et échantillon item 2 

non fournis 

PLANETE SERVICES 3 337 500 3 938 250 3 337 500 3 938 250 
Non conforme : Item 3 non conforme :  bidon d’eau de 
javel de 800 ml sans pulvérisateur fourni en lieu et place 
du bidon d’eau de javel de 500 ml avec pulvérisateur  

Attributaire : CENTRAL BUSINESS  pour un montant de Trois millions neuf cent trente-cinq mille        (3 935 000) francs CFA HTVA avec 
une augmentation des quantités de 15%  aux items 2 ; 9 ; 11 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de produits et matériels de protection  
au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.  

Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 
MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

POUTEERE NOOMA 3 247 750 - 3 247 750 - Conforme 
MULTI DISTRIBUTION DU 
FASO (MUDIFA) 3 101 750 - 3 101 750 - Conforme 

GENERALE DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET AGRO-
PASTORALE (GIGA) 

 
3 360 00 

 
3 964 800 

 
3 280 000 

 
3 870 400 

Conforme. Correction due à une disconcordance des 
montants en lettres dans le bordereau des prix unitaires 
(3 000) et en chiffre dans la facture proforma (4 000) de 
l’item 13 à 16 

Attributaire : MULTI DISTRIBUTION DU FASO (MUDIFA) pour un montant de Trois millions quatre cent vingt un mille sept cent cinquante 
(3 421 750) francs CFA HTVA avec  une augmentation des quantités de 15% aux items 2 ;  4 ; 5  et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de produits pour informatique et péri 

informatique au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.  
Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02 

MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

P B I  SARL 4 415 000 - 4 415 000 - Conforme 
PLANETE SERVICES 3 115 000 3 675 700 3 115 000 3 675 700 Conforme 
Attributaire : PLANETE SERVICES pour un montant de Trois millions neuf cent onze mille sept cent (3 911 700) francs CFA TTC avec une 
augmentation des quantités de 15% aux items 1 ; 2 ; 4  et un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de divers imprimés  

au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.  
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08 

MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ELITE SERVICES 
INTERNATIONAL  3 985 000 4 702 300 3 985 000 4 702 300 Conforme 

ALTESSE BURKINA 3 888 370 4 588 277 3 888 370 4 588 277 Non conforme : Echantillons non fournis 
BATI MART 4 000 500 - 4 000 500 - Conforme 
ETAK SERVICES 15 845 000 18 697 100 15 845 000 18 697 100 Non conforme : Offre anormalement élevée 
MULTI DISTRIBUTION DU 
FASO (MUDIFA) 3 379 500 - 3 379 500 - Non conforme : Offre anormalement basse 

B C S 3 717 500 4 386 650 3 717 500 4 386 650 Non conforme : Offre anormalement basse 
SHINY SERVICES  4 885 000 - 4 885 000 - Conforme 
GENERALE DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET AGRO-
PASTORALE (GIGA) 

3 697 000 4 362 460 3 697 000 4 362 460 Non conforme : Offre anormalement basse 

Attributaire : ELITE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant de Quatre millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent (4 979 600) 
francs CFA TTC avec une augmentation de 15% des quantités aux items 2 ; 3 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours (21) jours 
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Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de pièces de rechange  
au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.  

Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 
MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

PLANETE SERVICES 948 500 1 119 230 948 500 1 119 230 Non conforme : Offre anormalement basse 
GENERALE DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET AGRO-
PASTORALE (GIGA) 

1 197 000 1 412 460 1 197 000 1 412 460 Conforme 

E S O F 1 497 000 - 1 497 000 - Non conforme : Offre anormalement élevée 
Attributaire : GENERALE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET AGRO-PASTORALE (GIGA) pour un montant de un million quatre cent 
douze mille quatre cent soixante (1 412 460) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
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REGION DU CENTRE EST 
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA MANIFESTATION D’INTERET N°2019-01/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LA SELECTION 
D’UN CONSULTANT (PERSONNE MORALE) POUR LE SUIVI TECHNIQUE ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
MAGASIN DE STOCKAGE D’AMENDES DE KARITE DE 500 TONNES DE CAPACITE TOTAL AVEC DES OUVRAGES ANNEXES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO. Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENA), gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019. 

Convocation de la CAM : n° 2019-200/CTNK/M/SG/PRM du 27/05/2019 
Date d’ouverture des plis : 28 mai 2019. Nombre de plis reçus : Treize (13) . Date de délibération : 14 juin 2019 

MONTANT EN FCFA N° SOUMISSIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 Groupement ACAT & CAEM-CA2E - 14 573 000 - 14 573 000 Conforme. Hors budget  
2 GEPRES SARL 2 483 600 - 2 483 600 - Conforme : 4ème  
3 Groupement AFRIQUE DJIGUI & CET-GCE 5 097 656 -  5 097 656  Conforme : 5ème  
4 GIE - 6 731 522 -  6 731 522 Conforme : 10ème  
5 CACI 5 678 500 - 5 678 500 - Conforme : 7ème  
6 BEST 2I 5 000 000 - 5 000 000 - Conforme : 9ème  
7 Groupement AIES SARL & MASSIVE DYNAMIC 1 525 000 1 799 500 1 520 000 1 793 600 Conforme : 1er  
8 AAPUI - 3 929 400 - 3 929 400 Conforme : 3ème  
9 Groupement CETIS & AFRICA INGENIERIE - 3 610 800 - 3 610 800 Conforme : 2ème  
10 Groupement MEMO SARL & BECIC  5 533 422 - 5 533 422 - Conforme : 6ème  
11 GIC 5 920 000 6 985 000 5 920 000 6 985 000 Conforme : 11ème  
12 BAC SARL 6 730 000 - 6 730 000 - Conforme : 8ème  
13 SMAL INTERNATIONAL - 4 248 000 - 4 248 000 Conforme : 12ème  

Attributaire 

Groupement AIES SARL & MASSIVE DYNAMIC pour son offre substantiellement conforme 
et moins disant avec un montant d’un million cinq cent vingt mille (1 520 000) Francs CFA 
HT  et un million sept cent quatre-vingt-treize mille six cents (1 793 600) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

 

REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau  

au profit du District Sanitaire de Baskuy. PUBLICATION : Quotidien n°2605 du 27 juin 2019.  
CONVOCATION DE LA CPAM : N°2019-047/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM du 02 juillet 2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 
MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

OMEGA DISTRIBUTION SARL 3 253 000 3 997 290 3 253 000 3 997 290 Conforme 

HELIOS INTERNATIONAL 3 802 500 - 3 802 500 - 
Non conforme Agrafeuse en plastique fournie en lieu et 
place d’une agrafeuse entièrement en métal demandée 
(item 16) 

CENTRAL BUSINESS 3 250 750 - 3 250 750 - Conforme 
PLANETE SERVICES 3 135 500 3 667 940 3 135 500 3 667 940 Conforme 
Attributaire : PLANETE SERVICES  pour un montant de Trois millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3 959 990) 
francs CFA TTC avec une augmentation des quantités de 15% aux items 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
 Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de produits d’entretien au profit du District 

Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.  
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 

MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

CENTRAL BUSINESS 3 555 000 - 3 555 000 - Conforme 
ENTREPRISE WEND LA 
MANEDEGDA 2 546 250 3 004 575 2 546 250 3 004 575 Non conforme : Caution bancaire et échantillon item 2 

non fournis 

PLANETE SERVICES 3 337 500 3 938 250 3 337 500 3 938 250 
Non conforme : Item 3 non conforme :  bidon d’eau de 
javel de 800 ml sans pulvérisateur fourni en lieu et place 
du bidon d’eau de javel de 500 ml avec pulvérisateur  

Attributaire : CENTRAL BUSINESS  pour un montant de Trois millions neuf cent trente-cinq mille        (3 935 000) francs CFA HTVA avec 
une augmentation des quantités de 15%  aux items 2 ; 9 ; 11 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de produits et matériels de protection  
au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.  

Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 
MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

POUTEERE NOOMA 3 247 750 - 3 247 750 - Conforme 
MULTI DISTRIBUTION DU 
FASO (MUDIFA) 3 101 750 - 3 101 750 - Conforme 

GENERALE DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET AGRO-
PASTORALE (GIGA) 

 
3 360 00 

 
3 964 800 

 
3 280 000 

 
3 870 400 

Conforme. Correction due à une disconcordance des 
montants en lettres dans le bordereau des prix unitaires 
(3 000) et en chiffre dans la facture proforma (4 000) de 
l’item 13 à 16 

Attributaire : MULTI DISTRIBUTION DU FASO (MUDIFA) pour un montant de Trois millions quatre cent vingt un mille sept cent cinquante 
(3 421 750) francs CFA HTVA avec  une augmentation des quantités de 15% aux items 2 ;  4 ; 5  et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de produits pour informatique et péri 

informatique au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.  
Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 02 

MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

P B I  SARL 4 415 000 - 4 415 000 - Conforme 
PLANETE SERVICES 3 115 000 3 675 700 3 115 000 3 675 700 Conforme 
Attributaire : PLANETE SERVICES pour un montant de Trois millions neuf cent onze mille sept cent (3 911 700) francs CFA TTC avec une 
augmentation des quantités de 15% aux items 1 ; 2 ; 4  et un délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
Demande de prix n°2019-003/MATDC/RCEN/HC/CPAM du 27 juin 2019 relatif à l’acquisition de divers imprimés  

au profit du District Sanitaire de Baskuy. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019.  
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08 

MONTANT lu FCFA MONTANT corrigé FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ELITE SERVICES 
INTERNATIONAL  3 985 000 4 702 300 3 985 000 4 702 300 Conforme 

ALTESSE BURKINA 3 888 370 4 588 277 3 888 370 4 588 277 Non conforme : Echantillons non fournis 
BATI MART 4 000 500 - 4 000 500 - Conforme 
ETAK SERVICES 15 845 000 18 697 100 15 845 000 18 697 100 Non conforme : Offre anormalement élevée 
MULTI DISTRIBUTION DU 
FASO (MUDIFA) 3 379 500 - 3 379 500 - Non conforme : Offre anormalement basse 

B C S 3 717 500 4 386 650 3 717 500 4 386 650 Non conforme : Offre anormalement basse 
SHINY SERVICES  4 885 000 - 4 885 000 - Conforme 
GENERALE DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES ET AGRO-
PASTORALE (GIGA) 

3 697 000 4 362 460 3 697 000 4 362 460 Non conforme : Offre anormalement basse 

Attributaire : ELITE SERVICES INTERNATIONAL pour un montant de Quatre millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent (4 979 600) 
francs CFA TTC avec une augmentation de 15% des quantités aux items 2 ; 3 et un délai d’exécution de vingt un (21) jours (21) jours 
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REGION DU CENTRE EST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRE N° 2019 -01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 30 janvier 2019 relatif aux 

travaux de construction d’une maternité+ latrine douche+ quatre (04) latrines+ dépôt MEG +logement+ cuisine +latrine douche dans la commune 
de Boussouma lot n°3. Financement : Transfert Santé / ETAT, gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2573 du 14 mai 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-02/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 05 juin 2019 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2019. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération 14 juin 2019 

             LOT N° 3 LOT N°3 
MONTANT  LU EN FCFA  MONTANT  CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Générale Burkinabé de 
Construction (GBC) 42 668 435 50 348 753 47 668 435 56 252 724 Conforme 

SOJOMA 49 322 034 58 200 000 47 790 034 56 392 240 Conforme 
FASO TEENDBA 50 142 385 59 168 014 50 142 385 59 168 014 Conforme 

Attributaire 
Générale Burkinabé de Construction (GBC) pour un montant de quarante-sept  millions six cent soixante-huit mille quatre 

cent trente-cinq (47 668 435) francs CFA HTVA soit  cinquante-six millions deux cent cinquante-deux mille sept cent 
vingt-quatre (56 252 724) Francs TTC avec  un délai  d’exécution de cent vingt  (120) jours. 

    
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRE N° 2019 -01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 30 janvier 2019 relatif aux 

travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin+ latrines dans la commune de Boussouma LOT N°1 
Financement : Transfert MENA /ETAT, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2573 du 14 mai 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-02/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 05 juin 2019 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05). Date de délibération 14 juin 2019 

LOT N°1 LOT N°1 
MONTANT  LU EN FCFA  MONTANT  CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

GéSeB 20 326 085 23 984 780 19 532 005 23 047 766 Conforme 
E.G.T.C 18 642 965 21 998 699 20  716 565 24 445 547 Conforme 

FASO TEENDBA 19 558 345 23 078 847 19 558 345 23 078 847 Conforme 
SOJOMA 20 607 290 24 316 602 20 607 290 24 316 602 Conforme 

E.WA.CO 18 200 290 - 18 200 290 - Conforme mais écarté pour  offre financière 
étant déclarée anormalement basse 

Attributaire GeSeB pour un montant de : Vingt-trois millions quarante-sept mille sept cent soixante-dix (23 047 766) francs CFA TTC 
avec  un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRE N° 2019 -01/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du30 janvier 2019 relatif aux travaux 

de construction d’une clôture au CSPS de Boussouma centre lot N°2. Financement : FPDCT/ Commune, gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2573 du 14 mai 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-02/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 06 juin 2019 
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2019. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération 14 juin 2019 

       LOT N°2 LOT N°2 
MONTANT  LU EN FCFA  MONTANT  CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires 

        HTVA        TTC HTVA TTC 
Observations 

Entreprise 
BANGAGNE Assane 16 761 300  16 761 300  Conforme 

Attributaire Entreprise BANGAGNE Assane pour un montant de : Seize millions sept cent –soixante un mille trois cents (16 761 300) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
Demande de prix n°2019-01/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe au lycée municipal de 

Bittou et de deux latrines à quatre (04) postes. Nombre de plis reçus : Deux(02) pour le lot 1 et zéro (0) plis pour le lot 2 
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Date de convocation : 17 Juin 2019 

Date de dépouillement : 21 Juin 2019 
Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé en F CFA  

Soumissionnaire Hors Taxes Toutes Taxes 
Comprises Hors Taxes Toutes Taxes 

Comprises  
Observations 

LOT 1 : AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES AU LYCEE MUNICIPAL DE BITTOU 
COMPAGNIE COMMERCIALE 
DE TRAVAUX  ET DE 
TRANSPORT (CCTT) 

17.890.065 --- 34.571.985 --- Montant corrigé hors enveloppe  
Non Conforme 

ETABLISSEMENT YENNEGA 17.837.920 ---- 17.837.920 ---- RAS 
 Conforme 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES A QUATRE (04) POSTES. 
Zéro (0) Offre  Reçu 

Attributaire provisoire 
LOT 1 : ETABLISSEMENT YENNEGA Dix-sept millions huit cent trente-sept mille neuf cent vingt  
(17.837.920) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 2 : INFRUCTUEUX pour absence de soumissionnaires 
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Demande de prix n°2019-02/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relative aux travaux de construction de trois (03) bâtiments administratifs  et la 

construction de deux (02) fourrières  au profit de la commune de Bittou parue dans le quotidien N°2592 du 10 juin 2019. 
Nombre de plis reçus : Trois (03) lot 1 ; un (01) lot 2. Financement : Budget communal, Gestion 2019 

Date de convocation : 17 Juin 2019. Date de dépouillement : 21 Juin 2019 
Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé en F CFA  

Soumissionnaire Hors Taxes Toutes Taxes 
Comprises Hors Taxes Toutes Taxes 

Comprises  
Observations 

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION TROIS BATIMENTS ADMINISTRATIFS  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU 

HYDRO BAT 22.538.509 26.595.441 22.538.509 26.595.441 Montant hors enveloppe  
Non Conforme 

BT PRO SARL 24.403.281 ---- 24.403.281 ---- Agrément non conforme 
Non Conforme 

ETABLISSEMENT ESPOIR 24.984.000 ---- 24.984.000 ----  
Conforme 

LOT2: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FOURRIERES  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU 

HYDRO BAT 4.697.956 5.543.588 4.697.956 5.543.588 Montant hors enveloppe  
Non Conforme 

Attributaire provisoire 
Pour le lot 1 : ETABLISSEMENT ESPOIR pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille huit cent trente (19.999.830) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
Pour le lot 2 : infructueux, montant hors enveloppe. 

 
Dossier de Demande de Prix n°2019-05/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relatif à l’achat de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 

Bittou, publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2592 du 10 Juin 2019. Nombre de plis reçus : Deux (02) 
Financement : Transfert MENA, Gestion 2019. Date de convocation : 17 Juin 2019. Date de dépouillement : 20 Juin 2019 

Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé en F CFA  Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations 

Lot 1: 
DIAMONDI SERVICES SARL  _ 12.632.043 11.816.780 12.632.043 RAS 

BMS Inter _ 10.034.947 9.624.750 10.034.947 

Selon le point 21.6 de l’article 21 des IC,  
0,85M = 10.405.620 
l’offre inférieure à 0,85M, donc 
anormalement basse  
 NON CONFORME 

Attributaire provisoire 
DIAMONDI SERVICES SARL: pour un montant Hors TVA de : onze millions huit cent seize mille sept cent 
quatre-vingt (11.816.780) FCFA et en Toutes Taxes Comprises de : douze millions six cent trente-deux 
mille quarante-trois (12.632.043) F CFA avec un délai de livraison de Trente (30) jours. 

Lot 2 : 
DIAMONDI SERVICES SARL  _ 16.266.315 15.205.170 16.266.315 RAS 

BMS Inter _ 13.089.035 12.559.210 13.089.035 

Selon le point 21.6 de l’article 21 des IC,  
0,85M = 13.333.297 
l’offre inférieure à 0,85M, donc 
anormalement basse  
 NON CONFORME 

Attributaire provisoire 
DIAMONDI SERVICES SARL: pour un montant Hors TVA de : quinze millions deux cent cinq mille cent 
soixante-dix (15.205.170) FCFA et en Toutes Taxes Comprises de : seize millions deux cent soixante-six 
mille trois cent quinze (16.266.315) F CFA avec un délai de livraison de Trente (30) jours. 

 
Dossier de Demande de Prix n°2019-06/CBTT/PRM du 23 Mai 2019 relatif à l’acquisition d’huile pour les écoles de Bittou publiée dans la revue 

des Marchés Publics N° 2592 du 10 Juin 2019. Nombre de plis reçus : Un (01) 
Financement : Transfert MENA, Gestion 2019. Date de convocation : 17 Juin 2019. Date de dépouillement : 20 Juin 2019 

Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé en F CFA  Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations 

Lot unique: 
ATOA SARL 14.060.000 --- 14.060.000 --- RAS 

Attributaire provisoire ATOA SARL: pour un montant Hors TVA de : QUATORZE MILLIONS SOIXANTE MILLE (14.060.000) FCFA 
avec un délai de livraison de Trente (30) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RCES/PBLG/CZNS PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2594  DU MERCREDI 12 Juin 
2019  POUR  les travaux de construction de trois (03) salles de classes, plus un (01) bureau un (01) magasin et deux(02) blocs de latrines a 

quatre (04) postes à l’école primaire de LITAYA-B dans la commune de ZONSE. 
Catégorie : B.  

Financement : Budget communal/FPDCT/PA-PDSEB, Gestion 2019 
Date de dépouillement : 21 JUIN 2019. Nombre de plis : UN(01). 

Montant à L’ouverture Montant corrigé 
Entreprises HT-HD 

FCFA 
TTC 

FCFA 
HT-HD 
FCFA 

TTC 
FCFA 

Délai 
D’exécution Observation 

G B C 28 536 609  28 560 609  03 mois 
Conforme ; correction due à une 
erreur de multiplication sur la 
quantité au prix unitaire de l’item 2.2 

Attributaire : G B C  pour un montant de VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE MILLE SIX CENT NEUF (28 560 609) FRANCS CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de Trois (03) mois. 
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Appe  d’offres ouvert accéléré n°2019-004/RCES/PBLG/CZBR du 25 avril 2019  pour des travaux de construction d’un (01) magasin de stockages 
de mais de 250 tonnes lot1 ; publié dans la revue des marchés publics n°2593 du mardi 11 juin 2019, Date de convocation de la CCAM : 

12/06/2019, Date de dépouillement : 25/06/2019, Date de délibération : 25/06/2019, Nombre de plis reçu : 02, Nombre de Lot 1 : 02 

Soumissionnaires Montant HT lu en 
FCFA 

Montant  TTC  en 
FCFA lu 

Montant HT corrigé 
en FCFA 

Montant   TTC 
corrigé en FCFA 

Observations 
 

Lot 1 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de maïs  traité de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la 
Commune de Zabré 

GSC International 41 723 303 49 233 497 41 723 303 49 233 497 

Offres non conformes : Projets 
similaires insuffisants, assurance du 
camion benne non conforme, visite 
technique du camion-citerne non 
conforme, le conducteur des travaux 
Oumar DIALLO a un diplôme 
d’ingénieur des travaux en génie 
civil en lieu et place d’un diplôme 
d’ingénieur de conception, ligne de 
crédit et attestation de chiffre d’affaire 
non fournis 

EOS/BTP 49 757 370 58 713 697 49 757 370 58 713 697 Offres conformes (1er) 

Attributaire 

Lot 1 : EOS/BTP pour un montant de quarante-neuf millions sept cent cinquante-sept mille trois 
cent soixante-dix (49 757 370) francs CFA Hors TVA et de cinquante-huit millions sept cent treize 
mille six cent quatre-vingt-dix-sept (58 713 697) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRE N°2019-02/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2591 du 07 Juin 2019 relatif à la 

réalisation de seize (16) forages positifs équipés de PMH repartis en deux lots (lot 1 réalisation de 16 forages positifs et lot 2 fourniture, 
pose de pompes et construction de superstructures sur 16 forages positifs) dans la région du Centre-Nord.  

Nombre de plis reçus : lot 1 = 4 et lot 2 = 4. Financement budget de l’Etat gestion 2019 Date de dépouillement : 21 juin 2019 
Lot 1 : réalisation de 16 forages positifs 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 61 260 000 61 260 000 Offre jugée Hors enveloppe 

GBS 46 102 000 53 654 000 Offre jugée conforme 

VIM Sarl 49 797 000 49 797 000 

Offre jugée non conforme : 
- Attestation de disponibilité et curriculum vitae non signés pour le personnel suivant : 
sondeur, aide sondeur, opérateur d’essai de pompage et mécanicien ; 
- non-conformité de la ligne de crédit pour le lot 1. 

SAAT-SA 64 863 200 64 863 200 Offre jugée Hors enveloppe 

Attributaire 
GBS pour un montant hors taxe hors douane de Cinquante-trois millions six cent cinquante-quatre mille (53 654 000) 
francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Soixante-trois millions trois cent onze mille sept cent vingt 
(63 311 720) francs CFA, délai d'exécution : trois mois et demi (3,5 mois) 

Lot 2 : fourniture, pose de pompes et construction de superstructures sur 16 forages positifs 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

DIACFA Matériaux 23 215 500 23 215 500 Offre jugée conforme 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 20 342 000 20 342 000 

Offre jugée non conforme :  
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

GBS 22 237 300 22 237 300 

Offre jugée non conforme :  
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

VIM Sarl 26 287 000 26 287 000 

Offre jugée non conforme :  
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

Attributaire 
DIACFA Matériaux pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-trois millions deux cent quinze mille cinq cents 
(23 215 500) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze 
mille deux cent quatre-vingt-dix (27 394 290) francs CFA, délai d'exécution trois mois et demi (3,5 mois) 

 
APPEL D’OFFRE N°2019-02/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2591 du 07 Juin 2019 relatif à la 

réhabilitation de Dix (10) forages dans la région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus : six (06).  
Financement budget de l’Etat gestion 2019. Date de dépouillement : 21 juin 2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

DIACFA Matériaux 20 373 500 20 373 500 Offre jugée conforme 

IGA Sarl 15 166 000 15 166 000 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 17 620 000 17 620 000 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

WATERFINDER 24 675 000 24 675 000 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

GBS 18 008 500 18 008 500 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRE N°2019-02/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2591 du 07 Juin 2019 relatif à la 

réalisation de seize (16) forages positifs équipés de PMH repartis en deux lots (lot 1 réalisation de 16 forages positifs et lot 2 fourniture, 
pose de pompes et construction de superstructures sur 16 forages positifs) dans la région du Centre-Nord.  

Nombre de plis reçus : lot 1 = 4 et lot 2 = 4. Financement budget de l’Etat gestion 2019 Date de dépouillement : 21 juin 2019 
Lot 1 : réalisation de 16 forages positifs 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 61 260 000 61 260 000 Offre jugée Hors enveloppe 

GBS 46 102 000 53 654 000 Offre jugée conforme 

VIM Sarl 49 797 000 49 797 000 

Offre jugée non conforme : 
- Attestation de disponibilité et curriculum vitae non signés pour le personnel suivant : 
sondeur, aide sondeur, opérateur d’essai de pompage et mécanicien ; 
- non-conformité de la ligne de crédit pour le lot 1. 

SAAT-SA 64 863 200 64 863 200 Offre jugée Hors enveloppe 

Attributaire 
GBS pour un montant hors taxe hors douane de Cinquante-trois millions six cent cinquante-quatre mille (53 654 000) 
francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Soixante-trois millions trois cent onze mille sept cent vingt 
(63 311 720) francs CFA, délai d'exécution : trois mois et demi (3,5 mois) 

Lot 2 : fourniture, pose de pompes et construction de superstructures sur 16 forages positifs 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

DIACFA Matériaux 23 215 500 23 215 500 Offre jugée conforme 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 20 342 000 20 342 000 

Offre jugée non conforme :  
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

GBS 22 237 300 22 237 300 

Offre jugée non conforme :  
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

VIM Sarl 26 287 000 26 287 000 

Offre jugée non conforme :  
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- échantillon de colonne d’exhaure non fournie ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

Attributaire 
DIACFA Matériaux pour un montant hors taxe hors douane de Vingt-trois millions deux cent quinze mille cinq cents 
(23 215 500) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze 
mille deux cent quatre-vingt-dix (27 394 290) francs CFA, délai d'exécution trois mois et demi (3,5 mois) 

 
APPEL D’OFFRE N°2019-02/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2591 du 07 Juin 2019 relatif à la 

réhabilitation de Dix (10) forages dans la région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus : six (06).  
Financement budget de l’Etat gestion 2019. Date de dépouillement : 21 juin 2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
Observations 

DIACFA Matériaux 20 373 500 20 373 500 Offre jugée conforme 

IGA Sarl 15 166 000 15 166 000 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 17 620 000 17 620 000 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

WATERFINDER 24 675 000 24 675 000 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

GBS 18 008 500 18 008 500 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 
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VIM Sarl 16 989 500 16 989 500 

Offre jugée non conforme : 
- Pas de présentation des caractéristiques des pompes (tubes et tiges) à installer comme 
le stipule le CCTP (art. 3.3.1.1) attestées par certificat et tests du constructeur ; 
- Informations relevant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement proposé non 
fournies. 

Attributaire 
DIACFA Matériaux pour un montant hors taxe hors douane de Vingt millions trois cent soixante-treize mille cinq cents 
(20 373 500) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Vingt-quatre millions quarante mille sept cent trente 
(24 040 730) francs CFA, délai d'exécution trois mois et demi (3,5 mois) 

 
APPEL D’OFFRE N°2019-04/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2590 du 06 Juin 2019 relatif à la 

réalisation d'une nouvelle Adduction d'Eau potable Simplifiée (AEPS) dans le village de Nessemtenga/Commune de Boussouma dans la 
région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus : cinq (05). Financement budget de l’Etat gestion 2019 Date de dépouillement : 05 juillet 

2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE  

EN FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE  

EN FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
OBSERVATIONS 

BEGEP 87 114 750 102 795 405 87 114 750 102 795 405 Offre jugée Hors enveloppe 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF Sarl 77 422 450 91 358 491 77 422 450 91 358 491 

Offre jugée non conforme : Contacts personnels du 
personnel non insérés dans les CV conformément au 
DPAO IC.11.1(k) 

ERT 67 158 000 79 246 440 67 158 000 79 246 440 

Offre jugée non conforme :                                                            
- Contacts personnels du personnel non insérés dans les 
CV conformément au DPAO IC.11.1(k) 
- Factures du compresseur, du poste de soudure mobile, 
du matériel d’essai de pression, du manomètre, de la 
sonde de niveau, de la chaine, de l’échafaudage 
métallique, de la bétonnière et du vibreur non acquittées  

SAAT-SA 71 276 000 84 105 680 71 276 000 84 105 680 Offre jugée conforme 
ER-TP 73 874 000 87 171 320 71 162 136 83 971 320 Offre jugée conforme 

Attributaire 
ER-TP pour un montant hors taxe hors douane de Soixante et onze millions cent soixante-deux mille cent trente-six 

(71 162 136) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante et onze 
mille trois cent vingt (83 971 320) francs CFA, délai d'exécution quatre (4 mois) 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRE N°2019-01/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM du 04/03/2019 publié dans la revue N°2590 du 06 Juin 2019 relatif à 
la réhabilitation de 350 latrines familiales semi-finies et 02 blocs de latrine institutionnelles dans la région du Centre-Nord. Nombre de 

plis reçus : trois (03). Financement budget de l’Etat gestion 2019 Date de dépouillement : 05 juillet 2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT HT-HD 

PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
PROPOSE  

EN FRANCS CFA 

MONTANT HT-
HD VERIFIE  

EN FRANCS CFA 

MONTANT TTC 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 
OBSERVATIONS 

ACATE 38 485 183 45 412 516 38 341 736 45 243 248 

Offre jugée non conforme :                                                             
- Agrément technique requis illisible 
- Pas de marchés similaires pour les latrines 
institutionnelles 

COFAO 34 037 507 - 33 046 124 - 
Offre jugée non conforme :                                
- 2 marchés similaires fournis sur 3 demandés 
- Offre anormalement basse 

EDHC 42 105 161 49 684 090 42 105 161 49 684 090 Offre jugée conforme 

Attributaire 
EDHC pour un montant hors taxe hors douane de Quarante-deux millions cent cinq mille cent soixante et un 

(42 105 161) francs CFA, soit un montant tout taxe comprise de Quarante-neuf millions six cent quatre-vingt-quatre 
mille quatre-vingt-dix (49 684 090) francs CFA, délai d'exécution quatre (4 mois) 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  N°2019-001/RCOS/PBLK/CTYU/SG relative aux travaux de construction de deux (02) salles de classe et d’un hangar au profit 

de la commune de thyou. Financement : Budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n°5598 du 18 Juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 01. 

MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC'SOUMISSIONNAIRES' Lu' Corrigé Lu' Corrigé 
OBSERVATIONS' Rang 

LOT1 : CONSTRUCTION  DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU. 
ZIZ-SERVICE 10 142 700 10 142 700 - - Conforme! 1er!
GENIE ET ART CONCEPTS 12 076 730 12 076 730 14 250 541 14 250 541 hors enveloppe ; non conforme! !

ATTRIBUTAIRE : ZIZ-SERVICE pour un montant de Dix millions cent quarante-deux mille sept cent (10 142 700) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.!

LOT2 : CONSTRUCTION D’UN HANGAR AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU  
ZIZ-SERVICE 3 059 653 3 059 653 -' -' hors enveloppe Non Conforme! 1er!
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit. 

 
Demande de prix  N°2019-003/RCOS/PBLK/CTYU/SG relative aux travaux de travaux de raccordement électrique a gros calibre, de réalisation 
d’un forage positif et de réhabilitation d’infrastructure éducative au profit de la commune de thyou. Financement : Budget communal et MENA, 

gestion 2019, Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°5598 du 18 Juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019.  
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 01; Lot 2 :02, Lot 3 : 01. 

MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé 
 
OBSERVATIONS Rang 

LOT1 : TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE A GROS CALIBRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU. 
AFRICOS - - 2 409 560 2 409 560 Conforme 1er 
Attributaire : AFRICOS pour un montant de Deux millions quatre cent neuf mille cinq cent soixante (2 409 560) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
LOT2 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU 

AFRICOS - - 6 561 980 6 561 980 

Non conforme : -Absence de certificat de visite technique et 
une assurance en cours de validité pour tout le matériel 
roulant demandé dans le DDP. - Incohérence entre 
l’immatriculation du Camion foreuse Man 11CJ5334 dans le 
formulaire Matériel et 11GC5430 sur la Carte Grise. 
- Incohérence entre l’immatriculation du Camionnette Benne 
Renault 11HT2578 dans le formulaire Matériel et 11HL2578 
sur la Carte Grise. - Incohérence entre l’immatriculation du 
Camion Toyota 11HH0339 dans le formulaire Matériel et 
11HH0839 sur la Carte Grise. - Absence de fiche de 
provenance des matériaux à mettre en œuvre. 

- 

SUCCES BUSINESS 5 786 000 5 786 000 - - Conforme 1er 
Attributaire : SUCCES BUSINESS  pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-six mille (5 786 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
LOT3 : TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURE EDUCATIVE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THYOU 
AFRICOS - - 2 985 872 2 985 872 Conforme 1er 
Attributaire : AFRICOS pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-douze (2 985 872) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019-04/CSBU/MSBU/PRM du 15/05/2019.relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEBI et 

CEB II de la commune de Sabou. Financement : Budget communal, ressources transférées du MENAPLN, Gestion 2019. Publication : Revue des 
Marchés Publics N°2583 du mardi 05 mars 2019. Nombre de soumissionnaires : LOT 1 quatre (04) ; LOT 2 quatre (04). Date d’ouverture et de 

délibération : jeudi 06 juin 2019. Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/CSBU/MSBU/SG/ du 28 mai 2019. 
N° 

 Soumissionnaires Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA 

Ran
g Observations 

LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 1 de la commune de Sabou. 

01 E.O.F. 12 366 200 
  13 251 200 1er  

Conforme : correction due à une erreur sur le montant en lettre 
(cent quatre-vingt-quatre) différent du montant en chiffre (125) de 
l’item 17 dont une variation de 7.15% 

02 E.G.F. Sarl 13 922 094 15 005 820 - 2ème  CONFORME 
03 N-MARDIF 13 264 410 13 775 511 Néant 3ème  CONFORME 

04 E.NI.R.A.F. Sarl 10 083 440 
 10 977 140 Néant - 

- NON CONFORME : pièces administratives non fournies malgré 
la lettre N°2019-03/CSBU/MSBU/SG du 06 juin 2019 l’invitant à 
fournir les pièces manquantes dans un délai de 72 heures.). Offre 
anormalement basse 

Attributaire : E.O.F. pour un montant de quatorze millions cent vingt-six mille deux cent (14 126 200) F CFA HTVA après une augmentation faite 
sur les items 17(3500 x184 = 644 000) et 18 (926 x 250= 231 500) soit une augmentation de 6,60% pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
LOT 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB 2 de la commune de Sabou. 

01 E.O.F 12 361 450 - 13 861 450 1er  
CONFORME. Correction due à une erreur sur le montant en lettre 
(trois cent soixante-quinze) différent du montant en chiffre (250) de 
l’item 18 dont une variation de 12.13%. 

02 E.G.F. Sarl 14 032 718 14 998 713  2ème  CONFORME 
03 N-MARDIF 13 905 390 14 309 972  3ème  CONFORME 

04 E.NI.R.A.F. Sarl 10 267 740 
 11 048 418   

NON CONFORME : pièces administratives non fournies malgré la 
lettre N°2019-03/CSBU/MSBU/SG du 06 juin 2019 l’invitant à 
fournir les pièces manquantes dans un délai de 72 heures. 
- Offre anormalement basse 

Attributaire : E.O.F. pour un montant quatorze millions sept  cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf  cent cinquante (14 798 950) F CFA HTVA après 
une augmentation faite sur l’item 18 (2500 x375= 937 500) soit une augmentation de 6,76% pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
 



Résultats provisoires

26 Quotidien N° 2624 - Mercredi 24 juillet  2019

 

!"##$%&'!(')*+,-+.,)*'#/012%#%'%1'34$#'&%#' 5678')'
 

REGION DE L’EST 
Demande de prix N° 2019-02/RES/PTAP/CTBG DU 18/04/2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures diverses dans la commune de 

Tambaga.Publication de l’avis: quotidien N°2578 du mardi 21 mai 2019. Date de dépouillement: vendredi 31 mai 2019. 
Nombre de concurrents : lot1 :01, Lot2 : 021, lot3 : 01, Lot 4 : 01, Lot 5 : 01, Lot 6 : 01, lot 7 :01 ; lot 8 :01, lot 9 :01. 

Date de délibération: vendredi 31 mai 2019. Convocation de la CCAM: N°2019- 05/CTBG du 26/05/2019. 
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) puits maraichers à Tambaga  (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Rang  Soumissionnaires Lu corrigé Lu corrigé Observations  Non classé  
Entreprise Wend Kouni 
sarl (E.W.K) 8 966 820 8 966 820 - - Conforme 1er  

Attributaire Entreprise Wend Kouni sarl pour un montant de huit millions neuf cent soixante- six mille huit cent vingt 
(8 966 820) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un parc à vaccination dans chacun des deux villages suivants de la commune de Tambaga : Naboué et Yirini 
(Perkanli)  (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations   Rang  

E.S.O 12 000 600 12 000 600 - - Conforme 1er  

Attributaire E.S.O  pour un montant de douze millions six cent (12 000 600) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage à l’école de Saborga-Kori (Financement : Budget comunal/Transfert MENA) 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations   Rang  

MAFOMINE sarl 6 271 000 6 271 000 7 399 780 7 399 780 Conforme 1er  

Attributaire 
MAFOMINE sarl pour un montant de six millions deux cent soixante onze mille (6 271 000) francs CFA hors 
taxes et   sept millions trois cent  quatre-vingt-dix-neuf  mille sept cent quatre-vingt (7 399 780) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : Travaux de réalisation d’un (01) forage pastoral dans chacun des trois villages suivants de la commune de Tambaga : Naboué, Djandjandi 
et Yirini (Perkanli) (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) ; 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu corrigé Lu corrigé Observations Rang  

MAFOMINE Sarl 15 243 000 15 243 000 17 986 740 17 986 740 Conforme 1er  

Attributaire 
MAFOMINE sarl pour un montant de quinze millions deux cent quarante trois mille (15 243 000) francs CFA hors 
taxes et dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept cent quarante (17 986 740) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 5 : Travaux de réalisation d’un (01) puits pastoral dans chacun des deux villages suivants de la commune de Tambaga :  Magou et 
Tindangou  (Financement : Budget comunal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) ; 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations   Rang  

Entreprise Wend Kouni 
sarl (E.W.K) 5 984 960 5 984 960 - - Conforme  1er  

Attributaire  Entreprise Wend Kouni sarl pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent 
soixante (5 984 960) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 6 : Travaux de réalisation d’un quai d’embarquement à Popéri  (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations   Rang  

ECODY 5 999 955 5 999 955 - - Conforme  1er  

Attributaire ECODY pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-cinq (5 999 
955) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 7 : Travaux de réalisation d’un puits pastoral à Konli 1  (Financement : Budget communal/ Fonds propres) 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations   Rang  

Entreprise Wend Kouni 
sarl (E.W.K) 2 936 000 2 936 00 3 464 480 3 464 480 Conforme  1er  

Attributaire 
Entreprise Wend Kouni sarl pour un montant de deux millions neuf cent trente six mille (2 936 00) francs CFA hors 
taxes et  trois millions quatre cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt (3 464 480) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 8 : Travaux de réalisation d’un parc de vaccination à (Financement : Budget communal/ Fonds propres) 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations   Rang  

ECODY 6 399 825 6 399 825 - - Conforme  1er  

Attributaire ECODY pour un montant de six millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt-cinq (6 399 825) 
francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 9 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Tambaga (Financement : Budget communal/ Fonds propres) 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations   Rang  

Entreprise Wend Kouni 
sarl (E.W.K) 1 693 500 1 693 500 1 998 330 1 998 330 Conforme  1er  

Attributaire 
Entreprise Wend Kouni sarl (E.W.K) pour un montant de un million six cent quatre vingt treize mille cinq cent 
(1 693 500) francs CFA hors taxes et  d’un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent trente 
(1 998 330) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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Demande de prix N°2019-01/REST/PTAP/CTBG pour Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
primaires de la commune de Tambaga. Financement: Budget Comunal/Transfert Etat, gestion 2019. Publication de l’avis: Quotidien N°2578 du 

mardi 21 mai 2019.Date de dépouillement: 20 juin 2019. Nombre des plis : 04.  Date de délibération: 24 juin 2019.  
Convocation de la CCAM N°2019- 06/CTBG du 14/06/2019. 

Montant HT en FCFA Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu  corrigé  Lu  corrigé Observation Classement  

Diindra Service 53 953 000 53 953 000 ---- ---- Non conforme, absence de garantie de 
soumission et de ligne de crédit  - 

EZOF sa 46 921 450 46 921 450 48 419 527 48 419 527 

Non conforme, garantie de soumission 
non conforme au formulaire du DAO, 
absence de procuration confirmant la 

personne habilitée à engager le 
soumissionnaire, formulaire de 

renseignement sur le candidat non 
conforme.  

- 

ALLIBUS sarl  48 774 760 48 774 760 ------ ---- 
Conforme, augmentation des quantités 
du riz de 245 sacs de 50 kg, du haricot de 
58 sacs de 50 kg et de l’huile de 68 
bidons de 20 litres. 

1er 

C.G.B sarl 52 437 144 52 437 144 54 347 755 54 347 755 Conforme   
2e 

Attributaire  
ALLIBUS SARL pour un montant de cinquante-cinq millions quatre cent trente -un mille  soixante (55 431 060) 
Francs CFA HT inclus d’une augmentation des quantités du riz, du haricot et de l’huile d’environ 13.64%. Le délai 
de livraison est de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRE N°2019-002/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 29 avril 2019 portant travaux de construction et de réhabilitation au profit de la 

commune de Kantchari. Financement : Budget communal (PACT et  RESSOURCES PROPRES) gestion 2019 ; 
Publication de l’avis : Revue des Marché Publics ; Quotidien N°2578 du mardi du 21 mai 2019; 

Convocation de la CCAM N°2019-04/REST/PTAP/CKTC/PRM du 12/06/2018; 
Convocation de la SCT N°2019-05/REST/PTAP/CKTC/PRM du 21/06/2019; 

Date d’ouverture des plis : 20 Juin 2019 ; 
Nombre de concurrents : deux (02) concurrents pour le lot 1 ; un (01) concurrent pour le lot 2 ; un 

(01) concurrent pour le lot 3, un (01) concurrent pour le lot 4 et un (01) concurrent pour le lot 5; 
Date de deliberation: 28 Juin 2019. 

Lot 1: Travaux de construction  d’une salle polyvalente climatisée avec sonorisation au profit de la commune de Kantchari.   

N° Ordre Soumissionnaires Montants Lus 
(FCFA HT) 

Montants corrigés 
(FCFA HT) Observations Classement 

01 DATIEBA SARL 53 716 100 53 716 100 conforme 2e 

03 E.C.O.D.Y 49 364 000 53 046 000 

Erreur du PU à l’Item 3.2 montant  
en lettre diffèrent du montant en  
chiffre : 6000 FCFA au lieu de  

4000 FCFA et à l’item 5.3 montant  
en lettre diffèrent du montant en  
chiffre : 5500 FCFA au lieu de  
1500 FCFA. 

1er 

Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : cinquante-trois millions quarante-six mille (53 046 000) francs CFA HTVA,  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) mois 

Lot 2: Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes de la Mairie de Kantchari. 

N° Ordre Soumissionnaires Montants Lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) Observations Classement 

1 E.C.O.D.Y 4 976 750 4 976 750 conforme 1er 
Attributaire : E.C.O.D.Y pour un montant de : quatre millions neuf cent soixante-seize mille sept cent cinquante (4 976 750) francs CFA 
HTVA,  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3: Travaux de construction d’un (01) hangar à la Mairie de Kantchari. 

N° Ordre Soumissionnaires Montants Lus 
(FCFA HT) 

Montants corrigés 
(FCFA HT) Observations Classement 

1 E.C.O.D.Y 4 742 250 4 742 250 Conforme  1er 
Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : quatre millions sept cent quarante-deux mille deux cent cinquante (4 742 250) francs CFA 
HTVA,  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4: Travaux de réhabilitation de l’école de Barimagou dans la commune de Kantchari. 

N° Ordre Soumissionnaires Montants Lus 
(FCFA HT) 

Montants corrigés 
(FCFA HT) Observations Classement 

1 E.C.O.D.Y 7 075 650 7 075 650 Conforme  1er 
Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : sept millions soixante-quinze mille six cent cinquante (7 075 650) francs CFA HTVA,  avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4: Travaux de réhabilitation de l’école de Barimagou dans la commune de Kantchari. 

N° 
Ordre Soumissionnaires Montants Lus 

(FCFA HT) 

Montants 
corrigés 

(FCFA HT) 
Observations Classement 

1 E.C.O.D.Y 9 381 000 9 381 000 Conforme  1er 
Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : neuf millions trois cent quatre-vingt-un mille (9 381 000) francs CFA HTVA,  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Rectificatif du Quotidien N°2608 du mardi 02 juillet 2019 page 18 concernant le montant attribué du lot1 au lieu de 11 955 951 HT lire 

12 320 271 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RHBS/PKND/CKRM/CCAM  DU 14 JANVIER 2019 pour les Travaux de construction d’infrastructures dans la 

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

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

Lot  Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
Observations 

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

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

BTPRO 15 852 615 15 972 615 … … 
Conforme  
Item II. 9 : Erreur de quantité  au lieu de 0.65 m3  lire  1.65 m3, 
d’où une augmentation de 120 000 FCFA soit un taux 0.63%. 

ARCH  AFRIQUE 13 447 595 16 245 707 … … 

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

ACTIBAT -TP 13 357 636 13 176 197 15 762 011 15 547 912 

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

EBAF Construction 12 732 061 12 832 061 15 023 832 15 141 832 

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

SHALIMAR SARL 13 551 770 13 551 770 15 991 089 15 991 089 Conforme 

SOGESB 13 091 356 12 320 271 15 447 800 14 537 920 
Conforme  correction. Item II.14 ; II.20, III.5. Erreur entre le 
BP et le PU d’où une diminution de5.89% et  erreur de calcul 
au I,IV 

1 

GE.CO.PRES.D 16 088 168 17 562 866 … … 

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

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

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

ARCH  AFRIQUE 5 017 470 4 950 090 … … 

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

ACTIBAT -TP 6 689 012 6 690 997 7 893 035 7 895 376 

Conforme 
Erreur  de sommation au sous total  II.8 (au lieu 730 150 lire 
731 500). Item V.5 : erreur au niveau des quantités (au lieu 
de 33,1 lire 33,6) 

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

3 

SOGESB 4 954 292 5 645 225 5 846 065 6 661 366 

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

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

EGEMA 1 610 000 1 610 000 1 899 800 1 899 800 Conforme 
7 RELWENDE 

SERVICE 1 717 110 1 717 110 … … Non conforme 
Absence de personnel et de matériel  

ATTRIBUTAIRE : 

-Lot 1 : L’entreprise SOGESB SARL pour un montant de 12 320 271 HT et 14 537 920 FTTC avec un délai d’exécution 
de 90 jours. 
-Lot 2 : infructueux pour absence d’offre conforme. 
-Lot 3 : L’entreprise COPRESCOM  pour un montant de 5 250 045 F HT et 6 195 053 TTC avec un délai d’exécution de 
90 jours. 
-Lot 4 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 6 762 640  HT et 7 979 915 FTTC avec un délai d’exécution de 90 
jours. 
-Lot 5 : L’entreprise COPRESCOM  pour un montant de 4 885 807 F HT et5 883 252 TTC avec un délai d’exécution de 
90 jours. 
-Lot 6 : L’entreprise COPRESCOM  pour un montant de 2 537 780 F HT et2 994 580  TTC avec un délai d’exécution de 
90 jours. 
-Lot 7 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 1 610 000 F HT et 1 899 800 FTTC avec un délai d’exécution de 90 
jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM  DU 20 AVRIL 2019 POUR Acquisition de fourniture scolaire au profit des 

écoles. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :17 juin 2019. Nombre de plis reçus :Cinq (05) 
Publication de l’avis :Revue des marchés publics N° 2580 du 06 juin 2019 

Financement : Budget communal – gestion 2019 RT-MENA 
Référence de la lettre d’invitation :N° 2019- 04/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM du 12 juin  2019 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA TTC Observations 

2S BATI PLUS 12 665 000 12 665 000 13 776 500 13 776 500 

Non  conforme : 
-Pour non prise en compte des messages éducatifs 
dans l’offre technique ( voir items 1, 2, 4, 5 et 6 
-Crayon avec gomme au bout en lieu et place de 
crayon bout non trempé 
-délai de livraison au plus tôt et au plus tard non 
renseigné 

NOUVELLE VISION 
DU BURKINA 
(NVB) 

15 187 000 15 187 000 - - Conforme 

BKL 12 995 000 12 995 000- 15 334 100 13 916 800 

 Non conforme :non prise en compte des messages 
éducatifs dans l’offre technique 
( voir items 1, 2, 4, 5 et 6) correction dues à une 
erreur de calcule de la TVA 

ECOMZ 13 125 000 12 990  000  - Conforme 
Erreur montant chiffre et lettre item 1 

VOLTA 
DISTRIBUTION 14 560 000 14 560 000 - - conforme 

ATTRIBUTAIRE :  
ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (ECOMZ) pour un montant de :Douze millions cent neuf cent quatre-vingt-dix mille 
(12 990 000) FCFA HT   avec un délai de livraison  de Trente  (30) jours avec une augmentation de 14 ,99% des cahiers  
192 pages. 

 
 

!
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2019 -02/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 20/03/2019 portant construction de trois (03) salles de classe dans le village de 

Goulagou au profit de la commune de Namissiguima    Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019.    
Publication : Revue des Marchés Publics N°2578 mardi 21 mai 2019    Nombre de soumissionnaires : Deux (02).    

Date d’ouverture et de délibération : 31 mai 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant 
 Corrigé Variation                                        Observation (s)  

1 E.R.B.T.P 18 700 172 - - - CONFORME 

2 E.C.W.P 15 811 965 - - - 

NON CONFORME 
-code d’éthique et déontologique adressé au maire de 
Koumbri au lieu du maire de Namissiguima ; 
-formulaire de renseignement sur le candidat non fournie ; 
-diplôme de CAP du chef maçon non conforme ; 
-matériels : bouchardes non proposées. 

Attributaire :   E.R.B.T.P pour un montant de dix huit millions sept cent mille cent soixante douze (18 700 172)F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Résultat de Appel d’offres N°2019 -001/CBSS/SG pour l’acquisition et la livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles 

primaires   au profit de la Commune de Boussé.  Publication dans la Revue des marchés publics : Quotidien N°2581 du vendredi 24 mai 2019 
Convocation de la CCAMP : N°2019-004/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 19 juin 2019 

Nombre de plis reçus dans les délais : 03.  Nombre de plis reçus hors délais  : 00 
Date de dépouillement : 25 juin 2019.  Date de la délibération : 05 juillet 2019 

MONTANT EN F.CFA Soumissionnaires 
LU HTVA CORRIGE HTVA LU TTC CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

EZOF-SA 65 872 800 65 872 800 67 661 190 67 661 190  Conforme   

DALASIMEX 57 820 200 57 820 200 - - 

Non Conforme pour   reprise de 
caractéristiques  techniques demandées sans 
faire de proposition sur tous les items et. offre 
financière anormalement basse inférieur à 0,85 
M =58.641.597 

2G.S 66 795 000 66 795 000 - - 

   Non Conforme pour  Non complément des 
pièces administratives après 72 heures  et 
absence de proposition précise sur la qualité du 
riz « riz décortiqué de savane ou à défaut riz 
importé de bonne qualité » 

ATTRIBUTAIRE 
EZOF-SA pour un montant de 73 142 190 F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une 
augmentation de 8.10% sur l’item suivant: 
 290 sacs de riz de 50 kg                                              

      
Résultat de la Demande de Prix: N°2019-004 /RPCL/PKWG/CBSS relative à la réhabilitation de cinq (05) forages positifs au profit  de la 

Commune de Boussé. Financement : Budget  Communal /Transfert MEA, Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2600 du 20 juin 2019 

Convocation de la CCAM: N°2019-006/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 27 juin 2019 
Date de dépouillement : 01 juillet 2019. Nombre de plis reçus dans les délais : 06 

Nombre de plis reçus hors délais : 00. Date de délibération : 05 juillet 2019 
Montant en FCFA SOUMISSIONNAIRES Lot Lu htva corrigé htva Lu ttc Corrigé ttc 

observations 
 

AREF unique 8.050.000 8.050.000 9.499.000 9.499.000 
Non Conforme pour attestation 
d’inscription au RCCM et attestation 
de non faillite scannée.  

AFRICA SERVICES-SARL unique 8.075.000 8.075.000 - - 

Non conforme pour  absence de 
d’assurance et de visite technique des 
véhicules  et non complément des 
pièces administratives après 72 
heures  

FGE-SARL unique 7.500.000 7.500.000 8.850.000 8.850.000  Conforme  
P.O.I.F-HYDRAULIQUE unique 8.084.750 8.084.750 9.540.005 9.540.005 Conforme 

K.G.PRES unique 8.675.000 8.675.000 - - 
Non Conforme pour attestation 
d’inscription au RCCM et attestation 
de non faillite scannée.  

GROUPE BURKINA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

unique 8.000.000 8.000.000 9.440.000 9.440.000  Conforme  

Attributaire   Lot Unique : FGE-SARL pour un montant de Huit- millions huit cent cinquante mille (8 850 000) F CFA  
pour  un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°  2019-003/RPCL/PKWG/CSGBL du 29/04/2019 POUR LES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE CLASSE A L’ECOLE DE BAGAYIRI ET LA REFECTION D’UN BATIMENT AU CSPS 
DE LAO DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement :   budget communal, Gestion 2019 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2594 du Mercredi 12 Juin 2019 
Convocation de la CCAM : n° 2019-029/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019 

Date d’ouverture des plis : Vendredi 21 Juin 2019; Nombre de plis reçus : 00; Date de délibération : Vendredi 21 Juin 2019 
Infructueux pour absence de pli. 
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REEGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CBDG du 04 Mars 2019 pour la construction d’une maternité + latrine douche, la construction de 
deux latrines et la construction de deux logements + latrines douches, cuisines au CSPS de Nahirindon dans la commune de Bondigui (lot1) et la 

construction de deux salles de classe au lycée départemental de Bondigui (lot2) dans la commune de Bondigui. FINANCEMENT : Fonds 
Transférés SANTE (lot1) et fonds FPDCT (lot2) /GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2587 du 03 juin 2019. DATE DE 

CONVOCATION DE LA CCAM : 10 juin 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2019. Nombre de lot : 02 
Nombre de concurrents par lot : Lot 1 05 concurrents ; lot 2 02 concurrents 

Lot1 : la construction d’une maternité + latrine douche, la construction de deux latrines et la construction de deux logements + latrines douches, 
cuisines au CSPS de Nahirindon dans la commune de Bondigui (lot1) 

Lot 2 : la construction de deux salles de classe au lycée départemental de Bondigui (lot2) dans la commune de Bondigui 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU  

EN HTVA FCFA 
MONTANT CORRIGE  

EN HTVA F CFA                    OBSERVATIONS CLASSEMENT  

Lot 1 
Entreprise Ouédraogo 
Mamoudou et Frères 
(EOMF) 

 
49 406 778 HTVA 

 
49 406 778 HTVA 

 
 

Conforme 

 
 
1er  

Entreprise de 
Construction Sugri- 
Nooma(E.S.N) 

 
49 332 160 HTVA 

 

 
49 332 160 HTVA 

 
Offre Ecartée: Agrément technique non conforme à la région  - 

SAS WINDSOM 
 46 817 637 HTVA 46 817 638 HTVA 

En appliquant la formule 
 M=0,6E + 0,4P   
E (montant prévisionnel) =59 941 828 
 P (moyenne des offres financières) =48 112 208 
0,6E =35 965 096,6 ; 0,4P =19 244 883,2 ; M=55 209 980 ;  
0,85M =46 928 483 ; 1,15M =63 491 477 ; toute offre financière 
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute 
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement 
élevée donc cette offre est anormalement basse 

 

Entreprise 
OUEDRAOGO 
Soumaila et Frères 
(ESF) 

50 018 563 HTVA 79 108 488 HTVA 

Offre Ecartée : 
Devis maternité item I/1.5 montant en lettre 12 000 et en 6 000 
en chiffre donc +215580 
Item III/3.4 montant en lettre 6000 et en chiffre 4000 donc 
+793720 
Item III/3.5 montant en lettre 6000 et en chiffre 3000 donc 
+1353210 
Item III/3.6 montant en lettre 7000 et en chiffre 3500 donc 
+833630  
Item IV/4.1 montant en lettre 3500 et en chiffre 2000 donc 
+1291455  
Item IX/9.1montant en lettre 2000 et en chiffre 800 donc +541284  
Item IX/9.3 montant en lettre 2500 et en chiffre 2000 donc 
+150325 
Récapitulatif maternité + latrine douche 49 926 468 au lieu de 
20 836 543 donc +29 089 925 
Offre écartée : Montant supérieur à 15% du montant 
prévisionnel 

 

ENTREPRISE 
GENERALE DES 
TRAVAUX ET 
SERVICE (E.G.T.S) 

45 142 073 HTVA 258 354 475 HTVA 

Devis par logement 
Bordereau des prix unitaires : 
- Erreur sur tous les items 
- Les prix unitaires dans le bordereau des prix unitaires sont 
différents des prix unitaires du devis quantitatifs et estimatifs d’où 
total HTVA = 221 127 983 donc +213 212 402 
Offre Ecartée : Offre supérieure à 15% du montant prévisionnel 

 

Lot 2 
Entreprise 
OUEDRAOGO 
Soumaila et Frères 
(ESF) 

12 883 289 HTVA 12 883 289 HTVA  
Conforme  

Entreprise Ouédraogo 
Mamoudou et Frères 
(EOMF) 

12 735 435 HTVA 12 735 435 HTVA 

Non conforme : 
-  Pas de visite de site dans l’offre technique 
- Pas de bordereau des prix unitaires 
En appliquant la TVA cette offre est hors enveloppe 

- 

Attributaire lot1 : 
ENTREPRISE OUEDRAOGO MAMOUDO ET FRERES (EOMF) pour un montant de Quarante-neuf millions quatre cent 
six mille sept cent soixante-dix-huit (49 406 778 HTVA) Francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix jours (90) jours.  

Attributaire lot2 : ENTREPRISE OUEDRAOGO SOUMAILA ET FRERES (EFF) pour un montant de Douze millions huit cent quatre-vingt-
trois mille deux cent quatre-vingt-neuf (12 883 289) HTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RSUO/PBGB/CBDG du 08 mai 2019 pour les travaux de réhabilitation de deux bâtiments au profit de la mairie 

de Bondigui. FINANCEMENT : Fonds PACT /GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2591 du 07 juin 2019. 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 juin 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 juin 2019. Nombre de concurrents par lot : 03 

Lot unique : travaux de réhabilitation de deux bâtiments au profit de la mairie de Bondigui. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
en FCFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
en  FCFA HTVA                    OBSERVATIONS CLASSEMENT  

Entreprise Tiraogo 
Koswende Songré 
(E.T.K.F.)  

8 587 870 HT 8 363 703 

Conforme  
Offre financière 
Devis estimatif 
 Bureau n*2  
   B 1-5       3.52 au lieu de 10.5   
   C 1-         2 1 au lieu de 2 
        SOUS TOTAL N*2 
     612 760 au lieu de 634230 
        Bureau n*4 
     B 1-5     3.52 au de lieu 10.5 
     C 1-3     1 au lieu de 2 
       SOUS TOTAL N*4 
616462 au lieu de 631942 
     Bureau n*5 
     B 1-1       2 au lieu de 1 
     C 1-3     21.35 au lieu 6.88 
     D 1-2     2 au lieu de 1 
    SOUS TOTAL N*5 
   842597 au lieu de 891767 

1er  

Entreprise 
OUEDRAOGO 
Soumaîla et Frères 
(ESF) 

8 850 227 HT 8 830 227 

 Conforme 
Offre financière 
Devis estimatif  
Bâtiment Administratif 
 TOTAL RACAPITULATIF 
7 628 012 au lieu de 7 648 012 

2ème  

Lot 
unique 

Ouevakiam Services 8 941 619 HT 8 941 619 Conforme 3ème 

Attributaire : 
ENTREPRISE TIRAOGO KOSWENDE SONGRE (E.T.K.S.) pour un montant de huit millions trois cent 
soixante-trois mille sept cent trois (8 363 703) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-006/PM/SG/DMP du 18/07/2019 

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

Le Premier Ministère 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’un véhicule station
wagon et d’un véhicule berline tel que décrit dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
- Lot1 : Acquisition d’un véhicule station wagon au profit de HACI-
AU
- Lot2 : Acquisition d’un véhicule type Berline au profit de SGDN 

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 trente (30) jours pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Premier Ministère, tel : 25 32 60 00, poste 426

5. 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 Premier Ministère, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) 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 pour le lot 1 et de Deux cent mille (200
000)FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics du Premier Ministère, avant le

31/07/2019, à 9 Heures  00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Amado OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

PREMIER MINISTERE

Acquisition d’un véhicule station wagon et d’un véhicule berline au profit de la Haute

Autorité de Contrôle des Importations d’Armes et de leur Utilisation 
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité Publique (DGTCP)

Avis de demande de prix à commandes

N°2019-072/MINEFID/SG/DMP du 17/07/2019 

Financement : Fonds d’équipement DGTCP, exercice 2019 

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

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien et  le nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique (DGTCP), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les services ou prestations sont en lot unique : entretien et nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019.
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’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets
de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 06 Août 2019 à 09 heures

00 TU. 

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Abel KALMOGO
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Acquisition de photocopieurs au profit du

Ministère des Sports et des Loisirs 

MINISTERE DES SPORTS  ET DES LOISIRS  

Avis de demande de prix 

N° : 2019-007/DPX/20………………….. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère des Sports et des
Loisirs.

. Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de photocopieurs tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot UNIQUE..
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif  4 ème étage, porte n°13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4
ème étage, porte n°13 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement (DGCMEF/MINEFID). 

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 deux cent
mille ( 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la  Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel
administratif  4 ème étage, porte n°13, avant le 06 Août 2019 à 09

heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marches Publics,   

Président de la Commission

d’Attribution des Marchés 

 Abdou Rasmané SAVADOGO

MINISTERE DE LA SANTE 

Confection d’imprimés au profit du Centre

national de transfusion sanguine (CNTS)

Avis de demande de prix 

n°2019-13/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 08/07/2019

Financement : Budget CNTS, Exercice 2019

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

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la confection d’imprimés tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique portant sur la
confection d’imprimés au profit du CNTS.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DMP, avant le 06 Août 2019 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N°2019-014/UJKZ/

SG/P/PRM

Financement :  Budget de l’Université Joseph

KI-ZERBO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’université Joseph KI-ZERBO.

L’université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
fournitures de bureau au profit des Presses Universitaires tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se sont en lot unique: Acquisition de fournitures de
bureau au profit des Presses Universitaires 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt et un (21)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20
000) F CFA à l’agence comptable de l’UJKZ. 

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 Un million
deux cent trente-cinq mille (1 235 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65, avant le 06 Août 2019  à 9 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

2019-008/UJKZ/P/SG/PRM suivant autorisation

n°00804/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 8 juillet 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés. 

L’Université Joseph KI-ZERBO(UJKZ) dispose de fonds sur le
budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de matériels infor-
matiques et péri-informatiques, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures suivantes : matériels informatiques et péri-infor-
matiques. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de La Personne Responsables des Marchés de l’UJKZ et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au  secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03
BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél: 25 30
70 64/65  de sept (07) heures à quinze (15) heures trente (30) minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
domaine 1 Catégorie C. 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 : Agence Comptable de l’UJKZ.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main sur présentation de la quittance d’achat du
dossier.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65
au plus tard le 08 Août 2019 à neuf (09) heures 00 minutes. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA confor-
mément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 08

Août 2019  à neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de
la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBOUNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de matériels informatiques 

et péri-informatiques, 

Acquisition de fournitures de bureau au 

profit des Presses Universitaires 
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Avis de demande de prix 

N° :2019-001/DRD/SAP

Financement: Budget C N S S

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

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX
DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DEDOUGOU, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix

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

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Nettoyage et entretien des locaux de la Direction régionale, de la SMI et des bâtiments annexes de Dédougou
- Lot 2 : Nettoyage et entretien des locaux des bureaux de Toma, de Boromo, de Nouna et de Solenzo

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 est de : 1 an renouvenable une fois

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Service Administratif & du Personnel de la C N S S Dédougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Service
Administratif & du Personnel de la C N S S Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000)  F  CFA) par lot à la Caisse. 

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 :
1*lot1: 150 000 F CFA
2.•lot2 100 000 F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse C N S S Dédougou, avant le 06 Août 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 lim-
ite de remise des offres.

Le président de la commission  d’attribution des marchés publics

Zomou OUATTARA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE  DE DEDOUGOU

Entretien et le nettoyage des locaux de la caisse nationale de securite sociale de

dedougou
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Avis de demande de prix 

N° :2019-002/DRD/SAP

Financement: Budget C N S S

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

.La Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet 
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix 

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

Les prestations se décomposent en (1) lot runique:
Lot unique: Gardiennage à la Direction Régionale de Dédougou : le siège de la DRD, la SMI de Dédougou, les bureaux de Nouna, de Boromo, de
Solenzo, de Tougan et le logement.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 an renouvellable une (1) fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Service Administratif & du Personnel de la C N S S Dédougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Service Administratif & du
Personnel de la C N S S Dédougou
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)  F  CFA) par lot à la Caisse. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
450 000 f, devront parvenir ou être remises à l’adresse C N S S Dédougou, avant le  06 Août 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 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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la commission  d’attribution des marchés

Zomou OUATTARA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE DEDOUGOU

Gardiennage à la Direction Régionale de Dédougou : le siège de la DRD, la SMI de Dédougou, les

bureaux de Nouna, de Boromo, de Solenzo, de Tougan et le logement
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Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré 

n°2019-001/MAEC/SG/INHEI/DG/PRM

Financement : Budget de l’INHEI, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite  au plan  de passation des marchés gestion 2019 de l’Institut des Hautes Etudes
Internationales

l’Institut des Hautes Etudes Internationales dispose de fonds sur le budget 2019 afin de     financer les travaux d’aménagement
et d’achèvement du bâtiment R+1 de l’INHEI et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

. Le l’Institut des Hautes Etudes Internationales sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux d’aménagement et d’achèvement du bâtiment R+1 de l’INHE.
Les prestations se décomposent en lot unique : Travaux d’aménagement et d’achèvement du bâtiment R+1 de l’INHE.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de l’INHEI sis à Loumbila
route de l’ENEP  Tel : 78 04 68 75 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après INHEI
Loumbila route de l’ENEP de 09h à 15h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière :
Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci après :
-la disponibilité d’une ligne de crédit de soixante millions (60 000 000) de FCFA
-une attestation de chiffres d’affaires moyen requis pour les trois dernières années de deux cent millions (200 000 000) FCFA.
Capacité technique et expérience 
? Joindre obligatoirement l’agrément technique B3
? Joindre obligatoirement deux (02) marchés similaires 
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

NB : une visite de site est prévue pour le 26 juillet 2019 à 10h00 au siège de l’INHEI à Loumbila.

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 0000) FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après agence comptable
de l’INHEI. La méthode de paiement sera en espèces Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à monsieur le Directeur Général de l’INHEI
par dépôt physique

Les offres devront être soumises au service de la Personne responsable des marchés à Loumbila au plus tard le 31 juillet à 09

h00mn en un (1) original et deux(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six(6) millions de FCFA, conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement  des
marchés publics et des délégations de service public

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt  (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 juillet
à 09 h00mn dans la salle de réunion de l’INHEI située  au Rez de chausser.

Zidahon Didace GAMPINE

Officier  de l’Ordre national
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Travaux

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Travaux d’aménagement et d’achèvement du bâtiment R+1 de l’INHE
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Avis de demande de prix

n°2019-06/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés modifié gestion 2019 de l’Office de santé des
travailleurs (OST).

L’OST dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la construction du mur de clôture
de la direction régionale de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix 

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

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 au secrétariat de la direction générale

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à
la caisse de l’OST à Ouaga 2000. 

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 neuf
cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga
2000 à proximité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le 06

Août 2019  à 09 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.

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Noun SANOU

MINISTERE DE LA SANTE           UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Construction du mur de clôture 

de la direction régionale de Bobo-Dioulasso

Travaux de construction de pavillons 

à l’universite Joseph KI-ZERBO 

Travaux

Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N°2019-009/UJKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°00805/MESR-

SI/SG/UO1-JKZ/

du 9 juillet 2019 

L’Université Joseph KI-ZERBO dispose des fonds dans son
budget gestion 2019 pour effectuer des paiements au titre du présent
Marché.

L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1: construction du pavillon 1 à proximité de l´UFR SDS; 
Lot 2: construction du pavillon 2 à proximité des pavillons K et L;

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de l’Université Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com  et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétari-
at de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 tous les jours ouvrables

Les exigences en matière de qualifications sont : marchés sim-
ilaires et l’agrément technique B2 pour le lot unique. Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000)
FCFA pour chaque lot à l’agence comptable de l’Université Joseph KI-
ZERBO. La méthode de paiement sera par virement bancaire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau
du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 08 Août 2019

à 9h 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Six millions deux cent cinquante mille (6 250 000) de F cfa
pour chaque lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de Cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 08

Août 2019 à partir de 9h00 à l’adresse suivante : le bureau  de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03
BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65. 

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

La personne responsable des marchés 

 SANOU Tolo 

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Avis à manifestation d’intérêt

N° 2019-004/SONATER/DG/SPM du 22 juillet 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
au plan de passation des marchés du Projet d’Appui à la Promotion
des Filières Agricoles (PAPFA), gestion 2019.

Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de
don et de l’OFID à titre de prêt pour financer le PAPFA, et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre des marchés de services de prestations intellectuelles relat-
ifs à la réalisation d’études techniques d’aménagement de 2 000 ha
de bas-fonds de type PAFR couplés à 350 ha de périmètres
maraîchers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-
Bassins et des Cascades.

Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études
aura principalement à :
- réaliser des études topographiques ;
- identifier des zones propices dans les bas-fonds concernés,
favorables à la réalisation de puits maraîchers ;
- proposer des plans d’aménagement des bas-fonds couplés
à des périmètres maraîchers ;
- fournir les devis estimatifs et quantitatifs ;
- élaborer les spécifications techniques devant servir à l’élab-
oration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux et les
termes de référence pour la sélection des bureaux de contrôle des
travaux.
- réaliser des études environnementales sur les bas-fonds
concernés.

Les prestations seront réalisées en sept (07) lots distincts et
aucun bureau ne pourra être attributaire de plus de deux (02) lots :
- Lot 1 – Etudes techniques d’aménagement de 325 ha de
bas-fonds dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du
Mouhoun ;
- Lot 2 – Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de
bas-fonds dans la province des Banwa, région de la Boucle du
Mouhoun ;
- Lot 3 – Etudes techniques d’aménagement de 335 ha de
bas-fonds dans la province des Balé, région de la Boucle du
Mouhoun ;
- Lot 4 – Etudes techniques d’aménagement de 200 ha de
bas-fonds dans la province du Nayala, région de la Boucle du
Mouhoun ;
- Lot 5 – Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de
bas-fonds dans les provinces de la Comoé et de la Léraba, région
des Cascades ;
- Lot 6 – Etudes techniques d’aménagement de 247 ha de
bas-fonds dans les provinces du Houet et du Tuy, région des Hauts-
Bassins ;
- Lot 7 – Etudes techniques d’aménagement de 443 ha de
bas-fonds dans la province du Kénédougou, région des Hauts-
Bassins.

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

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

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des presta-
tions (l’agrément technique EB au moins pour les bureaux
nationaux ; pour les bureaux étrangers, il sera fait application de la
législation en la matière de leur pays d’origine) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années (join-
dre les copies des pages de garde et de signature des marchés, et
les attestations de bonne exécution). Les références à prendre en
compte sont celles relatives à la mission de réalisation d’études
techniques ou d’études APD d’aménagement de bas-fonds de type
PAFR. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au
moins l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du maître d’ou-
vrage, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la mis-
sion, le montant du marché. Aussi, la Commission d’attribution des
marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et
de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage délégué, peut
à tout moment demander aux soumissionnaires la présentation des
originaux aux fins de vérification. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec
la mission de réalisation d’études techniques ou d’études APD
d’aménagement de bas-fonds de type PAFR.  Par ailleurs, les can-
didats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. 

. Pour chaque lot, une liste de six (06) candidats présentant
au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par la SONATER ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélec-
tion basée sur la qualité technique et le montant de la proposition
(sélection qualité coût).

. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
suivante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la
SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième  porte à
gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08,
aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous
les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la
SONATER, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01
BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard
le mardi 06/08/2019.

Le Directeur Général

Président de la CAM

Tasré BOUD

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’études techniques d’aménagement de 2 000

ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 350 ha de périmètres maraichers dans les régions de la

Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la

Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
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AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

N° 05/2019

1. Cadre de la mission

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le
présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services
d'un bureau d'études qui sera chargé de l'élaboration d’un code de
réseau électrique du Burkina Faso.

2. Financement

Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.

3. Services à fournir

Les services comprennent :

 Collecter les informations du système électrique auprès des
acteurs nationaux et de la sous-région ;
 Faire un benchmarking sur les conditions de raccordement au
réseau électrique ;
 Faire une analyse critique :

• de la documentation technique à laquelle se réfère la SON-
ABEL (depuis le réseau de Transport jusqu’au réseau de Distribution)
pour la gestion du réseau électrique burkinabè ;
• des conditions de raccordement des producteurs indépendants
d’électricité nationaux actuels et futurs y compris les équipements de
secours à prévoir ;
• des conditions de raccordement des consommateurs HTA et
HTB.

 Rédiger le code réseau électrique du Burkina ;
 Proposer la liste des normes recommandées dans chaque seg-
ment du système électrique (production, transport, distribution et com-
mercialisation).

4. Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

5. Composition de dossier

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

 une lettre de manifestation d'intérêt ;
 une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses
domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
 des références de prestations antérieures de même nature ou
similaires exécutées ;
 toutes informations jugées pertinentes.

6. Critères de sélection

La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau
d'études par rapport aux missions de même nature ou similaires.

7. Informations et dépôt

Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-
dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures :

Société Nationale d'Electricité du Burkina
55, avenue de la Nation

01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40
Courriel : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, un (1) origi-
nal et trois (3) copies marqués comme tels devront être déposées au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard
le 08 Août 2019  à 9 heures. L’ouverture des plis se fera immédiate-
ment en présence des prestataires qui souhaitent y assister.

Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n° 05/2019
pour l’élaboration d’un code de réseau électrique du Burkina Faso ''.

8. Réserves

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITEDU BURKINA 

Elaboration d’un code de réseau électrique du Burkina Faso



Avis de demande de prix 

N°2019-005/REST/PTAP/C-PTG du 08 juillet  2019

Financement : Budget communal gestion 2019 (PACT)

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

La Commune de Partiaga dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  des sept  (07)
véhicules à deux (02) roues au profit de la mairie de la commune de
Partiaga 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
Ou groupements pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général dans les
locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga ou appeler la person-
ne responsable des marchés au numéro suivant : 70 77 33 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général

dans les locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga, Tel : 70 77
33 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de Diapaga. 

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 quatre cent
mille (400 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de
Partiaga, avant le 06 Août 2019 2019 à neuf (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
minimum  de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE L’ EST

Acquisition  des sept  (07) véhicules  à  deux (02)  roues

au profit de la mairie de la commune de Partiaga 
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Avis d’appel d’offres : 

N°2019-01/REST/PTAP/CLGB/PRM DU 05/07/2019

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-TI/PSAE + FPDCT-FIC/PSAE+

FPDCT+ Fond Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Logobou
La Commune de Logobou lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de

Logobou tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
le lot 02 ; 03 ; 04 ; 05 et 07et l’Agrément TA pour le Lot 6pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (07) lots : 
Lot 1 réfections des bâtiments administratifs 
Lot 2 constructions d’un magasin de 25 tonnes 
Lot 3 construction d’un local de gardien (Guérite) 
Lot 4 construction d’un parking 
Lot 5 réalisation de deux magasins de SPAI à Nagaré et Namponsiga 

Lot  6 réalisation de quatre puits maraichers à Nagaré 
Lot 7 construction de deux salles de classe.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   un (01) mois pour les lots01 et 02 ; deux (02) mois pour les lots 03 ; 04 ; 05 ; 06 et
07.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Logobou, Province de la Tapoa, Région de l’Est, Tel
: 70 82 45 96 / 78 32 25 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Logobou, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Diapaga. 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 d’appel d’of-
fres par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Lot 1 réfections des bâtiments administratifs : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 2 constructions d’un magasin de 25 tonnes : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 3 construction d’un local de gardien (Guérite) : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 4 construction d’un parking : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 5 réalisation de deux magasins de SPAI à Nagaré et Namponsiga : cinq cents mille (500 000) franc CFA
Lot  6 réalisation de quatre puits maraichers à Nagaré : deux cent mille (200 000) FCFA
Lot 7 construction de deux salles de classe : trois cents mille (300 000) FCFA

parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Logobou, avant le 23 Août 2019 à 09heures

00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Paul MANO

Secrétaire Administratif

Travaux

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE 

DE LOGOBOU

REGION DE L’ EST
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Avis d’Appel d’Offres ouvert 

n° 2019-002/REST/PTAP/C-PTG du 17 juin 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la commune de Partiaga
La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget  communal gestion  2019 (FPDCT; PSAE, PACT), afin de financer des travaux
de réalisations des forages positifs au profit de la commune de partiaga et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
-

La commune de Partiaga  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
les travaux de réalisation des diverses infrastructures suivantes :
- lot 1 Electrification solaire du bâtiment administratif  principal de la mairie de Partiaga ; 
- lot 2 : Electrification solaire du bâtiment administratif annexe  principal de la mairie de Partiaga ; 
- lot 3 : Travaux de réalisation d’un (01) jardin maraîcher ;
- lot 4 : Travaux de réalisation d’un(01)  bouli à kogoli ; 
- lot 5 : Travaux de réalisations de deux (02) forages positifs pastoraux à Mardaga et Loabindi ;  
- lot 6 : Travaux de réalisations de deux (02) forages positifs  dans la commune Partiaga ; 
- lot 7 : Réhabilitation de deux (02) forages Niamanga et Partiaga (Bondioli) ;  
- lot 8 : Electrification solaire du bâtiment administratif de la Gendamerie ;
- lot 9 : Travaux de réalisation d’un (01) château d’eau au CSPS de Partiaga ;
- lot 10 : Travaux de réalisation d’une(01)  fourrière ;    
- lot 11 : Travaux de réfection de cinq (05) boutique au marché de Partiaga.

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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les exigences en matière de qualifications sont :
Lot 5, lot 6; lot 7: Agrément technique Fn1 minimum
Lot 9 lot 10 lot 1: Agrément technique B1 minimum
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la commune de
Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après mairie de Partiaga,
bureau du sécrétaire Général de la mairie  du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30. 
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) en FCFA pour chacun des lots  à l’adresse mentionnée ci-après perception
de DIAPAGA. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à la personne responsable des
marchés en support physique mains à mains.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie de Partiaga  au plus tard le 23 Août 2019 2019 à 09 heures 30

minutes en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  deux cent mille (200 000) Francs  CFA pour les lots 1,  2, 3,
5, 6,7, 8, 9, 10 et  11 
Sept cent mille (700 000) francs pour le lot 4  

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 Août

2019  à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : salle de réunion de la  mairie de Partiaga.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés 

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE L’ EST

Travaux de réalisations des diverses infrastructures 
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Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Tansarga 

Avis d’appel d’offres : N°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM DU 08/07/2019

Financement : Budget Communal (MEA, Subvention FPDCT-FIC/PSAE + Fond Propres + MENAPL), Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Tansarga.
La Personne Responsable des Marchés de Tansarga lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures divers-

es au profit de la Commune de Tansarga tels que décrits dans les Données particulières du présent appel d’offres. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en agrément technique : FN1
minimum pour les Lots   1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 8 ; TA minimum ou assimilé pour le Lot 2; B1 minimum pour les Lots 5 et 9 ; Agrément P1 minimum
pour le Lot 6 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 neuf (09) lots comme intitulé comme suit : 
 Lot 1 : Travaux de réhabilitation de quatre forages ;
 Lot 2 : Travaux de réhabilitation de deux Jardins maraichers ;
 Lot 3 : Travaux de réalisation de cinq Forages pastoraux ;
 Lot 4 : Travaux de réalisation d'un forage positif scolaire ;
 Lot 5 : Travaux de réalisation de trois Parcs de vaccination ;
 Lot 6 : Travaux de réalisation d'un puits maraîcher ;
 Lot 7 : Travaux de réhabilitation d'un forage pastoral ;
 Lot 8 : Travaux de réalisation d'un forage positif sanitaire ;
 Lot 9 : Travaux de réfection de la maternité du CSPS de Tansarga.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Au  cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter des soumissions séparées pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait être compris entre :
 30 et 45  jours pour les Lots 1 ; 7 et 9 ;
 45 et 60 jours pour les Lots 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; et 8.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sise à la Mairie
de Tansarga, Province de la Tapoa, Région de l’Est, Tel : 79750086.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Tansarga, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Diapaga. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode d’envoi de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de d’appel d’offres par le Candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
 De deux cent mille (200 000) FCFA  pour les Lots 1 ; 4 ; 8 ;
 De sept cent mille  (700 000) FCFA pour  le Lot 2 ;
 De neuf cent mille (900 000) FCFA  pour  le Lot 3 ;
 De cinq cent mille (500 000) FCFA  pour  le Lot 5 ;
 De deux cent mille (200 000) FCFA  pour  le Lot 6 ;
 De deux cent mille (200 000) FCFA  pour le Lot 7 ;
 De deux cent mille (200 000)  FCFA pour  le Lot 9 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Tansarga, avant le 08 Août 2019 à09 heures 00mn.

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 d’envoi 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 cent-vingt (120) jours de comme indiqué dans les don-
nées particulières, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés,

Président de la commission communale d’attribution des marchés

Ounténi YONLI

Secrétaire Administratif






