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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 
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Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  
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T F A boutique (alimentation tampui) 
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Night Market (pate doie alimentation) 
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DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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DOSSIER DU 22 JUILLET SYNTHESE BAGREPOLE 
   
!

BAGREPOLESEM  /PROJET PÔLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Manifestation d’intérêt N°2018/07/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL pour le recrutement d’un cabinet  chargé du suivi contrôle et de coordination des 

travaux d’aménagement de routes en terres et pistes dans la zone du projet Pole de Croissance de Bagré  
Financement Prêt IDA N°6184- BF - Méthode sélection : SBQTC ; 

N° Consultant 
Nombre de références 

similaires  jugées 
pertinentes justifiées par des 

documents  probants    

Classement Observations 

01 Groupement BECOTEX Sarl/CAEM Sarl  Treize (13) 9ème  NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

02 BENETD (Bureau National d’Etudes 
Techniques et de Développement) Deux (02) 15ème  NON RETENU SUR LA LISTE 

RESTREINTE   

03 Groupement CACI Conseils/BETIA Sept (07) 12ème  NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

04 ACIT GEOTECHNIQUE Un (01) 17ème  NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

05 Groupement  ACET-BTP.IC 
Sarl/GTAH/GERTEC/CAFI-B  Quinze (15) 7ème NON RETENU SUR LA LISTE 

RESTREINTE   

06 Groupement CINCAT International/ACE 
Ingénieurs conseils /ALPHA Consult Quarante (40) 1er RETENU SUR LA LISTE RESTREINTE   

07 Groupement AICET Sarl/CETIS Sept (07) 12ème ex NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

08 Groupement G.E.R.M.S Consulting/CETRI Quatorze (14) 8ème NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

09 Groupement 2EC/BEDIS/CERBAT/PERS-BTP Vingt (20) 2ème RETENU SUR LA LISTE RESTREINTE   

10 CETECH CONSULT/BETIFOR Deux (02) 15ème ex NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

11 CINTECH Ingénieurs-conseils/ PI-Conseils   Sept (07) 12ème ex NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

12 Groupement CEITP/ GEO-CONSULT Neuf (09) 11ème  NON RETENU SUR LA LISTE 
RESTREINTE   

13 Groupement AC3E/AZ-Consult/G.I.C Mali  Seize (16) 5ème  RETENU SUR LA LISTE RESTREINTE   
14 Groupement Techni-consult/MEMO   Dix-neuf (19) 3ème RETENU SUR LA LISTE RESTREINTE   

15 Groupement Terrabo ingénieurs Conseils/GTL 
International/Faso ingénierie  Douze (12) 10ème  NON RETENU SUR LA LISTE 

RESTREINTE   

16 Groupement AGEIM ingénieurs conseils/  
DECO ingénieurs conseils Dix-sept (17) 4ème RETENU SUR LA LISTE RESTREINTE   

17 Groupement GEFA/LAMCO Ingénierie/ 
INGER/B2i Seize (16) 5èmeEX RETENU SUR LA LISTE RESTREINTE   

Conclusion 

Consultants retenus sur la liste restreinte : (1) Groupement CINCAT International/ACE 
Ingénieurs conseils /ALPHA Consult ; (2) Groupement 2EC/BEDIS/CERBAT/ PERS-BTP ; 
(3) Groupement AC3E/AZ-Consult/G.I.C Mali ; (4) Groupement Techni-consult/MEMO ; (05) 
Groupement AGEIM ingénieurs conseils/  DECO ingénieurs conseils ; (6) Groupement 
GEFA/LAMCO Ingénierie/INGER/B2i 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



!

DOSSIER DU 22 JUILLET SYNTHESE BAGREPOLE 1!   
!

Synthèse des résultats de la sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/03/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG pour le recrutement d’un cabinet en vue 
pour la réalisation d’une étude d’assainissement pluviale de la zone lotie de Guirmogo/Site de réinstallation des PAPs ; sources de financement :  

contrepartie Etat/PAPCB ; référence de publication de  l’avis à manifestation de d’intérêt : SIDWAYA N°8884  du 25/04/2019 et SIDWAYA N°8885  
du 26/04/2019; méthode de sélection : Qualité/coût 

N° de plis Nom du consultant 
Nombre de références 

similaires  pertinentes justifiées 
par des documents jugés 

probants 

Classement Observations  

1 Groupement 2EC/PERS-BTP 15 3ème Retenu sur la liste restreinte  
2 Groupement CACI-C/ SAED 07 5ème Retenu sur la liste restreinte  
3 Groupement SERTAS/2IC/SID 06 6ème Retenu sur la liste restreinte  
4 AGEIM-IC 18 1er Retenu sur la liste restreinte  
5 CETIS 05 7ème  Non retenu  
6 ACE ingénieurs Conseils 17 2ème Retenu sur la liste restreinte 
7 Groupement GEFA/GTAH/FASO INGENIERIE 13 4ème Retenu sur la liste restreinte 
!

!

!

 

MINISTERE DE LA SECURITE 
nifestation d’intérêt N°2019-003/MSECU/SG/DMP du 14 Juin 2019 relative au recrutement d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle des 
aux de construction d’un poste de Commandement du Groupement de Gendarmerie Départementale de TENKODOGO. FINANCEMENT : 
Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de publication de l’AMI : Quotidien des Marché Publics n° 2606 du vendredi 28 juin 2019. Date de 
dépouillement : Lundi 15 juillet 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2019-

143/MSECU/SG/DMP du 11 juillet 2019. 
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 10 

Nom du cabinet d’études Nombre de missions similaires 
pertinentes justifiées Observations RANG 

Groupement GEFA/Afrik Consult/B2i! 163! RAS 
Retenu! 1er!

Groupement BECOTEX sarl/ GRETECH sarl/MEMO sarl! 128! RAS! 2ème!
Groupement E.N.G.S sarl/ACET-BTP.IC sarl/BCST! 76! RAS! 3ème !
MASSIVE DYNAMIC! 65! RAS! 4ème !
GROUPEMENT C.A.S.T.O.R Ingénierie Expertise 
/C.A.I.E.S/PID/AGENCE CAURI! 36! RAS! 5ème!

CETIS! 24! RAS! 6ème!
Groupement ACAT/CAEM-sarl/CA2E! 17! RAS! 7ème !
BURKINA TUMA! 02! RAS! 8ème !
DOUN INGENIERIE CONSTRUCTION! 02! RAS! 8ème ex!
Cabinet ARCHI-ING! 00!

Non Retenu  
Le consultant n’a pas fourni de 

marchés similaires pertinents justifiés!
 
!

A l’issue des travaux, la commission d’attribution des marchés a recommandé de poursuivre le processus de sélection avec le Groupement 
GEFA/Afrik Consult/B2i conformement à la procédure d’une demande de proposition allégée!

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT!

Demande de prix n°2019-059/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2019 pour l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction générale du 
trésor et de la comptabilité publique (DGTCP). Financement : Budget du  Fonds d’équipement, Exercice 2019 

Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien n° 2604 du mercredi 26/06/2019 
Nombre de concurrents : Onze (11) ; Date de dépouillement : 08/07/2019 ; Date de délibération : 09/07/2019!

SOUMISSION 
NAIRES! MONTANTS LUS (FCFA) TTC! MONTANTS  

CORRIGES (FCFA) TTC! OBSERVATIONS!
SONAZA SARL! 41 949 000 FCFA TTC! --! Non conforme : absence de référence similaire pour tout  le 

personnel!
Univers Adamantin!

Option1 : 41 950 00 HTVA 
Option 2 : 45 875 000 HTVA 
Option 3 : 45 425 000 HTVA!

-!
Non conforme pour avoir proposé une offre financière non 
ferme (03 options proposées sans en choisir une comme 
tenant lieu)!

Millenium High 
Com! 45 978 700 FCFA TTC! -! Non conforme car la caution est adressée à DGTCP au lieu de 

MINEFID!

Martin Pêcheur 
SARL! 41 789 700 FCFA TTC! -!

Non conforme 
Absence des formulaires 1.1 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.6 ; 
CV non conformes au modèle demandé!

Altesse Burkina 
SARL! 42 952 000 FCFA TTC! -! Non conforme : le code d’éthique ne précise pas les références 

de la demande de prix ; Absence des formulaires 1.5 ; 1.6!
Impri-Nord SARL! 41 152 500 FCFA TTC! 41 152 500 FCFA TTC! Conforme!
IAG S.A! 45 143 260 FCFA TTC! 45 143 260 FCFA TTC! Conforme!
YAM SERVICES 
INTER! 43 896 000 FCFA TTC! _! Non conforme :- CV non conforme ; 

-Absence du pays d’origine sur le Bordereau des Prix Unitaires;!
GIB CACIB! 39 117 000 FCFA TTC! _! Non conforme : La lettre de soumission ne fait pas mention de la 

clause 14 des IC mais plutôt de la clause19.1!

FASO GRAPHIQUE! 38 591 900 FCFA TTC! _!
Non conforme : le diplôme de l’infographe est un diplôme de 
génie industriel et non un BEP en informatique ; 
Absence de précision de poste occupé!

DEFI GRAPHIC! 40 217 350 FCFA TTC! _!
Non conforme Le massicotier a fourni une attestation 
d’apprentissage au lieu d’une attestation de formation ; Date de la 
demande de prix est erronée au niveau du code d’éthique!

ATTRIBUTAIRES :! Impri-Nord pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de quarante un millions cent cinquante-deux mille cinq 
cent (41 152 500) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à Commande N°2019-058/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2019 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner profit de  la 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 
Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2602 du lundi 24/06/2019 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

Date de dépouillement : 04/07/2019 - Date de délibération : 04/07/2019 - Nombre de plis reçus : 11 
Montants lus (FCFA 

HTVA) 
Montants corrigés (FCFA 

HTVA) 
Montants lus TTC 

(en FCFA) 
Montants corrigés TTC 

(en FCFA) Soumis-
sionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

Lot 1 

 
 
FERELYB 

4 403 660 5 862 830 690 360 915 250 - - - - 

Non Conforme : 
Erreur au niveau du devis 
estimatif entrenant une 
variation de  84%. 

RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 4 588 900 6 109 450 - - 5 414 902 7 209 151 - - 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une 
lettre de soumission non 
conforme : 
A référer les dispositions 
des clauses 19.1 et 23.1 
qui ne correspondent à 
aucune clauses indiquant 
le délai de validité dans 
le dossier de demande 
de prix 

LYN 
SERVICES 4 551 010 6 059 005 4 551 010 6 059 005 - - - - Conforme 

WOURE 
SERVICES 
(Restaurant) 

4 799 400 6 389 700 4 799 400 6 389 700 5 663 292 7 539 846 5 663 292 7 539 846 Conforme 

ENTREPRISE 
LA TRINITE 
MONICA 

4 188 950 5 576 975 4 188 950 5 576 975 - - - - 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une 
offre anormalement 
basse en application des 
dispositions de l’article 21 
point 6 dans les 
Instruction aux 
Candidats. 
E=  8 407 500 
0.85M= 6 746 807 
1.15M = 9 128 033 

ENTREPRISE 
E.M.C.Y 4 875 180 6 490 590 4 875 180 6 490 590 5 752 712 7 658 896 5 752 712 7 658 896 Conforme 

 
 
 
HARMONIE 
SERVICE 
(HA.RE.CA) 

4 125 800 5 492 900 - - 4 868 444 6 481 622 - - 

Non Conforme : 
Pour n’avoir pas fourni 
l’attestation de salubrité 
et l’autorisation 
d’exercer ; délivrée par le 
Ministère de la Culture 
comme exigé dans la 
DPX. 

Lot 2 

FERELYB 690 360 915 250 4 403 660 5 862 830 - 
 
- 
 

- 
 
- 
 

Non Conforme : 
Erreur au niveau du devis 
estimatif entrainant une 
variation de  84%. 

 
 
 
 
RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 

719 400 953 750 - - 848 892 1 125 425 - - 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une 
lettre de soumission non 
conforme : 
A référer les dispositions 
des clauses 19.1 et 23.1 
qui ne correspondent à 
aucune clauses indiquant 
le délai de validité dans 
le dossier de demande 
de prix 

LYN 
SERVICES 714 120 946 750 714 120 946 750 - - - - Conforme 

WOURE 
SERVICES 
(Restaurant) 

726 000 962 500 726 000 962 500 856 680 1 135 750 856 680 1 135 750 Conforme 
 

ENTREPRISE 
LA TRINITE 
MONICA 

656 700 870 625 656 700 870 625 - - - - 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une 
offre anormalement 
basse en application des 
dispositions de l’article 21 
point 6 dans les 
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Instruction aux 
Candidats. 
E=  1 312 500 
0.85M= 1 041 137 
1.15M = 1  408 597 

RAYAN 
SERVICES 792 000 612 500 - - 934 560 1 239 000 - - 

Non Conforme : 
conforme: 
Pour avoir fourni une 
Copie de la liste notariée 
datant de 2018, non-
légalisée et cachet du 
notaire illisible. 

GROUPE 
BORFO 858 000 1 137 500 - - - - - - 

Non Conforme : 
Pour avoir adressé sa 
lettre de soumission  à la 
DMP/MINEFID au lieu de 
MINEFID qui est l’autorité 
contractante 

HARMONIE 
SERVICE 
(HA.RE.CA) 

594 000 787 500 - - 700 920 929 250 - - 

Non Conforme : 
Pour n’avoir pas fourni 
l’attestation de salubrité 
et l’autorisation 
d’exercer ; délivrée par le 
Ministère de la Culture 
comme exigé dans la 
DPX. 

Lot 3 
PRESTIGE 
SERVICE 
ALIMENTAIRE 
PLUS 

3 381 750 4 509 000 - - - - - - 

Non Conforme : 
Pour avoir fourni  une 
attestation de salubrité 
non cachetée 

 
 
 
RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 

2 730 450 3 640 600 - - 3 221 931 4 295 908 - - 

Non Conforme : 
Pour avoir proposé une 
lettre de soumission non 
conforme : 
A référer les dispositions 
des clauses 19.1 et 23.1 
qui ne correspondent à 
aucune clauses indiquant 
le délai de validité dans 
le dossier de demande 
de prix 

BPM 3 056 100 4 074 800 3 056 100 4 074 800 - - - - Conforme 
LYN 
SERVICES 3 131 250 4 175 000 3 131 250 4 175 000 - - - - Conforme 

WOURE 
SERVICES 
(Restaurant) 

2 755 500 3 674 000 2 755 500 3 674 000 3 251 490 4 335 320 3 251 490 4 335 320 Conforme  

Attributaire : 

Lot 1 : LYN SERVICES pour un montant minimum de quatre millions cinq cent cinquante et un mille dix (4 551 010) francs CFA 
HTVA et d’un montant maximum de six millions cinquante-neuf mille cinq (6 059 005) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de cinq (05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019; 
 
Lot 2 : LYN SERVICES pour un montant minimum de sept cent quatorze mille cent vingt (714 120) francs CFA HTVA et d’un 
montant maximum de neuf cent quarante-six mille sept cent cinquante (946 750) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 
cinq (05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019; 
 
Lot 3 : WOURE SERVICES (Restaurant) pour un montant minimum de deux millions sept cent cinquante-cinq mille cinq cents 
(2 755 500) francs CFA HTVA soit un montant minimum de trois millions deux cent cinquante et un mille quatre cent quatre-vingt-
dix (3 251 490) francs CFA TTC et d’un montant maximum de trois millions six cent soixante-quatorze mille (3 674 000) francs 
CFA HTVA soit  un montant maximum de quatre millions trois cent trente-cinq mille trois cent vingt (4 335 320) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Référence de la publication de l’avis : 
-RMP n°2569 du mercredi 8 mai 2019 ; 

-Observateur Paalga N°9850 du vendredi 10 au dimanche 12/05/2019. 
Manifestation d’Intérêt N°2019-031/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (Firme) chargé du développement d’un 

système décisionnel pour les enquêtes et le contrôle fiscal au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). 
Financement : Crédit/IDA N°5764-BF ; Date de dépouillement : 24/05/2019 ; Date de délibération : 06/06/2019 

Nombre de plis reçus : quatorze (14) ; Méthode de sélection : sélection basée sur les qualifications du consultant. 

Cabinets Domaines de qualification Références similaires 

Nombre de 
références 

pertinentes justifiés  
en rapports avec la 

mission 

Observations 

IKA CONSEIL 
 

-Développement web ; 
-Développement de services en 
ligne (déclarations et paiements 

en ligne). 

NEANT 00 
Le consultant intervient dans 

le domaine mais a fourni 
plusieurs expériences non 
justifiées par les contrats. 

HORINFO 
BURKINA 

-Edition de logiciels et solution 
informatiques ; 

-Système d’information 
(formation, conseils et 

développement de logiciels 
spécifiques). 

1-Contrat 
N°26/00/02/03/80/2014/00014/MME/
SG/PADSEM relatif à la réalisation 

d’un infocentre pour la collecte et de 
partage des informations entre les 

administrations intervenants dans la 
gestion du secteur minier au profit 

du Ministère des Mines et de 
l’Energie du Burkina Faso/ juillet 

2014/ 268 671 Euros TTC+ 
Attestation de bonne fin. 

01 

Le consultant intervient dans 
le domaine et dispose d’une 
(01) expérience pertinente  
justifiée en rapport avec la 

mission. 

Groupement 
ICOMG/SPECTRU

M GROUP 

-Conseils et assistance à la 
maitrise d’ouvrage et maitrise 

d’œuvre de projet informatiques ; 
-Business Intelligence (BI). 

1-Contrat de consultance et 
d’assistance entre le Port Autonome 

de  San Pedro et le groupement 
société Systèm’s House consulting 
SHC (chef de file) et SPECTRUM 

GROUP 
AFRICA/29/05/2013+Attestation de 

bonne fin ; 
2-Marché N°2018-0-1-0483/02-
30relatif à la mise en place d’un 

Système d’informatique décisionnel 
avec la solution Qlikview au profit de 
la DGI Côte d’Ivoire/11-12-2018/144 
479 200 FCFA TTC+Attestation de 

bonne fin. 

02 

Le consultant intervient dans 
le domaine et dispose de deux 
(02) expériences pertinentes 
justifiées en rapport avec la 

mission. 

GT INTER 
Consulting 

 

 
-Réalisation d’applications 

informatiques dans le domaine 
des marchés. 

 

NEANT 00 

Le consultant intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 

rapport avec la mission 

EXPERTS-
DEV/GEOMATIX 

INTERNATIONAL/C
EFIF 

-Audit des infrastructures 
électriques et informatiques ; 
-Développement de systèmes 
d’information et intégration de 

solutions; 
-formation en fiscalité et 
d’informations fiscales ; 

-Conception et mise en place de 
bases de données ; 

-Développement d’application 
métiers ; 

-Système d’informations 
géographiques. 

NEANT 00 

Le consultant intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 

rapport avec la mission. 

ARAB 
SOFT/LOGICIELS 

ET SERVICES 

-Système informatique de 
gestion ; 

-Reporting et décisionnel ; 
- Conseils métier, 
développement. 

-Etude, conception de logiciels 
sectoriels spécifiques ; 

-Développement de logiciels 
standards. 

NEANT 00 
Le consultant intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 

rapport avec la mission. 

AFRIK 
LONNYA/2SI/E-

SUD 
DEVELOPPEMENT 

-Mise en place de  systèmes 
d’information en générale et 

orienté finances publiques en 
particulier ; 

-Conception, réalisation et mise 
en place de systèmes 

d’information. 

NEANT 00 

Le consultant intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 

rapport avec la mission 

 



 

 

DESB/ALGO 
CONSULTING 
GROUP/ATI 

-Business Intelligence ; 
-Gestion de projets 

informatiques; 
-Etude et implantation de 
systèmes interconnectés ; 
-Administration de base de 

données. 

NEANT 00 

Le consultant intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 

rapport avec la mission 

KEYRUS 
TUNISIE/EQUINOX

E GROUPE 
KEYRUS/ITEEM 

LABS & SERVICES 

-Data Intelligence (BI ; Big Data 
et Performance managment) ; 

-Digital et E-Business ; 
-Conseils et transformation 

managment. 

1-Marché N°030/BEAC-
COBAC/PRCIRC/UGRIF/2015/f 

pour la fourniture et mise en place 
d’un système décisionnel à la 

Commission Bancaire de l’Afrique 
Centrale du 04/06/2015/ + 
Attestation de bonne fin ; 

2-Contrat de prestation de service 
entre la Banque Internationale 

Arabe de Tunisie (BIAT) et 
EQUINOXES GROUP KEYRUS 

pour la conception, le 
développement et la mise en place 

de tableau de bord avec Qlikview et 
Talend du 09/08/2016 +Attestation 

de bonne fin ; 
3-Contrat entre Keyrus et Assurance 
BIAT (Tunis) pour la mise en place 

d’un système décisionnel avec 
Qlikview  et Talend du 30/06/2014+ 

Attestation de bonne fin ; 
4-Contrat de service entre Wafa 

Assurance et Keyrus Tunisie pour la 
conception et réalisation et 

développement d’un système 
décisionnel du 

04/10/2016+Attestation de bonne 
fin. 

04 

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

 

FIDEF-
INTERNATIONAL 

-Mise en place de système 
d’information (Analyse de 

l’existant et de la cible, choix de 
logiciels, accompagnement dans 

la mise en place) 
-Mise en place d’une solution 

intégrée (OpenERP) ; 
-Audit informatique, sécurité, 

sûreté, optimisation des 
solutions informatiques ; 

-Formations (programme annuel 
et à la carte). 

NEANT 00 

Le consultant intervient dans 
le domaine et ne dispose pas 
d’expériences pertinentes en 

rapport avec la mission 

AFRICA GROUP 
CONSULTING 

-Architecture des systèmes 
d’information ; 

-Ingénierie informatique. 

1-Contrat 
N°14/00/02/03/00/2014/00049 relatif 

à la réalisation d’un système 
décisionnel pour l’analyse des 

politiques fiscales et douanière du 
18/06/2014 ; 31 742 000 FCFA TTC 

au profit du MINEFID. 

01 

Le consultant intervient dans 
le domaine et dispose d’une 
(01) expérience pertinente 
justifiée en rapport avec la 

mission. 

A2SYS Consulting 
SARL 

-Intégration de systèmes 
informatiques (développement 

d’applications et mise en œuvre 
de progiciels et ERP de 

gestion) ; 
-Sécurité des systèmes 

informatiques (SM- SI, PRA) ; 
-Infrastructure système et réseau 

(Conception et installation, 
solution de haute disponibilité, 

solution de virtualisation, 
assistance à l’administration 
système et support, outils de 

surveillance réseau). 

NEANT 00 
Le consultant intervient dans 

le domaine et dispose     
d’expériences non justifiées 

par les contrats. 

SMILE 

-Système décisionnel (BI) ; 
-Progiciel de gestion intégrée 

(ERP) et gestion du client 
(CRM) ; 

-E-commerce ; 
-Gestion de documents (GED) ; 
-Conseils assistance formation. 

NEANT 00 

Le consultant intervient dans 
le domaine mais a fourni 

plusieurs expériences non 
justifiées par les contrats et 
les attestations de bonne 

exécution. 

ICD Sarl 
 

-Grosse base de données ; 
-Système décisionnel, Data 

Warehouse, analyse de 

1-Contrat 
N°14/00/02/06/80/2018/00002 relatif 

au  renforcement du système de 
01 

Le consultant intervient dans 
le domaine et dispose d’une 
(01) expérience pertinente 
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données ; 
-Objet complet des moteurs 

relationnels ; 
-Interfaçage entre base de 

données ; 
-Biométrie. 

recoupement d’informations fiscales 
dans SYNTAX et la mise en place 

d’interfaces avec des bases de 
données extérieures au profit de la 

DGI du 02/02/2018/ 73 986 000 
FCFA TTC. 

justifiée en rapport avec la 
mission. 

CONCLUSION Est retenu pour la suite de la procédure : Le  Groupement KEYRUS 
TUNISIE/EQUINOXE GROUPE KEYRUS/ITEEM LABS & SERVICES 

 

!

MINISTERE DE LA SANTE!
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-0014/MS/SG/DMP DU 12 juin 2019 pour le recrutement d’un consultant chargé de  LA REALISATION DE 
L’AUDIT a blanc de la direction du contrôle des médicaments et des produits non alimentaires du Laboratoire national de sante publique (LNSP) 

pour son accréditation selon la norme ISO /cei 17025 - Publication : Revue des marchés publics n° 2601 du 21/06/2019 
Financement : Crédit IDA 5628 BF et D0520 BF-ID N°P150080 - Date d’ouverture :08/07/2019.!

Nom des Consultants! Lettre de la manifestation 
d’intérêt!

Présentation du 
consultant! Références similaires! Observations!

ACECA INTERNATIONAL!

Lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des 

Marchés Publics au lieu d’être 
adressée à Madame la Ministre de 

la Santé!

 
Fournie!

 
 

Aucune mission similaire relative à 
la norme ISO 17025!

Non retenu!

PANAUDIT BURKINA! Fournie conforme! Fournie!
 

Aucune mission similaire relative à 
la norme ISO 17025!

Non retenu!

CENTRE D’ETUDES EN 
DEVELOPPEMENT-SARL! Fournie conforme! Fournie!

Propose des audits à blanc de 
certification 9001 et non des audits à 
blanc d’accréditation selon la norme 

ISO 17025!

Non retenu!

Conclusion! Infructueux pour absence d’offres conformes!
  

Manifestation d’Intérêt N°2019-0016/MS/SG/DMP du 17/06/2019 pour le recrutement d’une structure financière en vue de conventionner l’octroi et 
la gestion de crédits aux bénéficiaires du sous-projet « Entreprendre au féminin » du projet régional Autonomisation des Femmes et Dividende 

Démographique au Sahel - Publication : Quotidien des marchés publics N°2606 du 28/06/2019Financement : 5628 BF et D0520-BF,  
Exercice 2019 - Date de dépouillement : 15/07/2019 - Nombre de plis : 00, N° de la Lettre de convocation de la CAM : N° 2019-1182-

MS/SG/DMP/SP-SE du 12/07/2019!
infructueux pour absence de pli!

 
. 
 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/008/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 02 JUILLET 2019 POUR L’ACQUISITION DE MEDICAMENTS ET 

CONSOMMABLES POUR LES SERVICES ET LES URGENCES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DE DEPUIOLLEMENT : 17 juillet 2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2612 du lundi 08 juillet 2019 
N° 

 Nom du soumissionnaire Lot Montant soumissionné en 
(FCFA) 

Montant corrigé en 
(FCFA) Observations 

01 MEDICARE SA 2 Min :4 525 400 HT 
Max :7 897 800 HT 

Min :4 525 400 HT 
Max :7 897 800 HT Conforme 

02 ABDOU SALAM PHARMACIE 
DU PROGRES 1 Min :4 731 690 HT 

Max :9 131 910 HT  
Non Conforme : Car l’autorisation 
d’importation de médicaments est non 
fournie 

03 DPBF 1 Min :4 143 675 HT 
Max :7 957 140 HT 

Min :4 143 675 HT 
Max :7 957 140 HT Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 
Lot1: DPBF 
 
Lot2: MEDICARE SA 
 

Lot1 : DPBF : Acquisition de médicaments pour les services et les urgences, pour un montant minimum 
de quatre millions cent quarante-trois mille six cent soixante-quinze              (4 143 675  )  F CFA  HT et 
d’un montant maximum de sept millions neuf cent cinquante-sept mille cent quarante (7 957 140) F CFA 
HT  .Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019,le délai d’exécution de l’ordre de 
commande est de trente (30) jours. 
Lot2 : MEDICARE SA : Acquisition de consommables pour les services et les urgences, pour un 
montant minimum de quatre millions cinq cent vingt-cinq mille quatre cent (4 525 400)  F CFA HT et d’un 
montant maximum de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent (7 897 800) F CFA HT,  
.Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019,le délai d’exécution de l’ordre de 
commande est de trente (30) jours. 
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FOND NATIONAL POUR L’EDUCATION ET DE LA RECHERCHE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du Quotidien N°2615 du jeudi  11 juillet 2019 - Date de l’ouverture des plis : 

19/07/2019 - Nombre de concurrents :11 lot unique : acquisition de mobilier de bureau au profit du FONER 
Financement :Budget Etat exercice 2019 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

SOUKEY SEDUCTION  44 869 500 TTC 
NON CONFORME 
-Dimensions non proposées  pour assise dossier, -
Adresse du site internet non  fournie 

Non clasée 

ENJC &FRERES 
28 580 000 

HTVA 
 

-33 724 400 
TTC 

 

   NON CONFORME 
Dimensions non proposées  pour :  
-canapé à 3 places, e 
- canapé à 2 places 
-canapé à 1 place et table basse 
-délai d’exécution 50 jours au lieu de 60 jours 
demandé 

Non classée 

INDISS 50 945 000 
HTVA  NON CONFORME ( offre anormalement elevée) Non clasée 

BOSAL SERVICES SARL 21 265 000HTVA 
 

- 25 092 700 
TTC 

NON CONFORME 
-erreur sur le calcul arithmétique montant total d’où 
un dépassement de 15% 

Non clasée 

SKO SERVICES 36 000 000HTVA 42 480 000 TTC CONFORME 2ème 

GL SERVICES 
-34 550 000 

HTVA 
 

40 769 000 TTC NON CONFORME ( offre anormalement basse) Non clasée 

SL CGB 
25 300 000 

HTVA 
- 

29 854 000 TTC NON CONFORME ( offre anormalement basse) Non clasée 

ASERFO -35 080 000 
HTVA - NON CONFORME 

Site internet non disponible Non clasée 

PLANET TECHNOLOGIES SARL - 
-44 002 200 

TTC 
 

CONFORME 3ème 

Pengr wend busness center  -44 438 800 
TTC 

NON CONFORME 
-site internet non disponible Non clasée 

Entreprise Aube  2000 plus -35 274 100 
HTVA 

 
 CONFORME 1er 

Attributaire  Entreprise Aube  2000 plus pour un montant de quarante millions cinq cent soixante cinq mille deux cent 
quinze (40 565 215 ) FCFA HTVA après une augmentation de 15% 

 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITÉ URBAINE ET DE LA SECURITÉ ROUTIÈRE 

Demande de prix N°2019-029/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 20/02/2019 pour acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit de la 
RACGAE  - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2523 du Mardi 05 Mars 2019 - Date d’ouverture et de délibération : 15/03/2019 

FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2019 - Nombre de plis reçus : Six (06) 
CONVOCATION 1 : N°2019-048/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF du  12/03/2019  
 CONVOCATION 2 : N°2019-0137/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF du  05/07/2019 

N° Soumissionnaire 
Montant lu en F 

CFA 
 

Correction 
opérée en plus 
et moins-value 

Montant corrigé 
en F CFA Rang observations 

Lot unique 

01 WATAM SA 16 483 051 HT 
19 450 000 TTC 

 
0 

16 483 051 HT 
19 450 000 TTC 

Non 
classé 

Offre anormalement basse 
Offre < au seuil calculé (22 003 508 FCFA TTC) 

02 DIACFA 
AUTOMOBILE 

20 338 983 HT 
24 000 000 TTC 0 20 338 983 HT 

24 000 000 TTC 
 

1er RAS 

03 DELCO 
AUTOMOBILE 

18 000 000 HT 
21 240 000 TTC 0 18 000 000 HT 

21 240 000 TTC 

 
Non 

classé 

Aucune pièce administrative fournie conformément 
à la lettre n°19-
00050/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF su 
15/03/2019 portant complément de pièces 
administratives ; Expérience du personnel non 
justifiée dans le domaine 

04 SIIC-SA 15 150 000 HT 
17 877 000 TTC 

 
0 

15 150 000 HT 
17 877 000 TTC 

Non 
classé 

Offre anormalement basse 
Offre < au seuil calculé (22 003 508 FCFA TTC)  

05 CFAO MOTORS 24 045 763 HT 
28 374 000 TTC 0 24 045 763 HT 

28 374 000 TTC 
Non 

classé Hors enveloppe  

06 SEA-B 20 872 881 HT 
24 630 000 TTC 

 
0 

20 872 881 HT 
24 630 000 TTC 2éme RAS 

Attributaire 
DIACFA AUTOMOBILE pour un montant total HTVA de vingt millions trois cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-
trois (20 338 983) F CFA soit un montant total TTC de vingt-quatre millions (24 000 000) F CFA avec un délai 
d’exécution de 45 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard. 
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 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’Offres : N°2019-002F/MAAH/SG/DMP DU 19/03/2019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et divers équipements au profit des divers 
projets et programmes de la Direction Générale Des Productions Végétales (DGPV). Financement : Budget de l’Etat-Exercices 2019. Publication 

de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2562 du lundi 29 avril 2019. Date de dépouillement: 31 mai 2019. Nombre de lots : Deux (02). 
Nombre de soumissionnaires : Dix-sept (17) 

Montant lu en FCFA Montant corrige FCFA  
N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau 

1 EDF 29 895 000 - 29 895 000 35 276 100 NON CONFORME : Armoire semi métallique : tablette de 
consultation en bois sous la 2e tablette  au lieu de la  3è tablette 

2 UNISTAR DIVERS 25 265 000 29 812 700 25 265 000 29 812 700 CONFORME 
3 EAO - 31 299 500 26 525 000 31 299 500 CONFORME 
4 GM SARL - 29 983 800 25 410 000 29 983 800 CONFORME 

5 GTC - 27 381 900 23 205 000 27 381 900 
NON CONFORME : -Armoire semi métallique : absence de la 
tablette de consultation sur la photo ; - table pour salle de réunion 
: absence de passages pour câbles d’ordinateur sur la photo 

6 TIENSO CDR 25 207 000 29 744 260 25 207 000 29 744 260 CONFORME ET MOINS DISANT 

7 ENF - 29 488 200 24 990 000 29 488 200 
NON CONFORME : Armoire semi métallique : tablette de 
consultation en bois fermant la 4è étagère au lieu de glisser sous 
la 3è tablette (photo) 

8 NOVA SARL 25 525 000 - 25 525 000 30 119 500 NON CONFORME : Armoire semi métallique : absence de la 
tablette de consultation en bois sous la  3è tablette (photo) 

9 TACIME INDUSTRIE 
SARL 25 610 000 - 25 610 000 30 219 800 

NON CONFORME : Armoire semi métallique : tablette de 
consultation en bois sous la 2e tablette  au lieu de la  3è tablette 
(photo) 

10 ENTREPRISE WELAS 27 345 000 - 27 345 000 32 267 100 

NON CONFORME : -bureau métallique : retour non indépendant 
(photo) ; -Armoire semi métallique : absence d’embout de 
protection (photo) ; Munie de 04 battants (photo) au lieu de 02 
battants et  absence de la tablette de consultation (photo); - table 
pour salle de réunion : absence de passages pour câbles 
d’ordinateur (photo) 

11 
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

- 33 246 500 28 175 000 33 246 500 CONFORME 

12 CBCO SARL 29 210 000 34 467 800 29 210 000 34 467 800 CONFORME 

13 ETS EKL - 32 013 400 27 130 000 32 013 400 NON CONFORME : Chaise pour salle de réunion : tissu velours 
violet dominant au lieu de tissu bleu (photo) 

ATTRIBUTAIRE : TIENSO CDR pour un montant de vingt-cinq millions deux cent sept mille (25 207 000) Francs CFA HTVA soit vingt-neuf 
millions sept cent quarante-quatre mille deux cent soixante (29 744 260) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

Lot 2 : Acquisition d’équipements divers 
1 TIENSO CDR 22 400 00! 26 432 000! 22 400 000! 26 432 000! CONFORME 
2 AMANDINE SERVICES -!  24 968 800 21 160 000! 24 968 800 CONFORME 

3 
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

- 24 443 700 -! 24 443 700 CONFORME ET MOINS DISANT 

4 UBS SARL - 
23 529 200 

et 
26 696 320 

-! - NON CONFORME :  pour avoir fourni 2 lettres de soumission 
contradictoire 

5 EZOH SARL 22 624 000! 26 696 320 22 624 000! 26 696 320 NON CONFORME : Absence d’agrément technique 
6 CBCO SARL 23 300 000! 27 494 000 23 300 000! 27 494 000 CONFORME 
7 ART TECHNOLOGY SARL - 21 589 988 18 296 600! 21 589 988 NON CONFORME : Offre anormalement basse 
8 ETS EKL - 28 674 000 24 300 000! 28 674 000 NON CONFORME : Absence de service après-vente 

ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent quarante-trois mille sept 
cents (24 443 700) Francs CFA HTVA soit  un montant de vingt-quatre millions quatre cent quarante-trois mille sept cents (24 443 700) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

 
Demande de prix n° 2019-010f/MAAH/SG/DMP du 18 juin 2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du 

Projet de Renforcement de la Production du Sésame au Burkina Faso (PRPS-BF)/DGPER/MAAH. Financement :  Budget Etat Exercice 2019, 
Publication : Quotidien N° 2603 des marchés Publics du 25 juin 2019. Date d’ouverture des plis reçus : 25 juillet 2019, 

Nombre de plis reçus : deux (02) 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2019-053/MAAH/SG/DMP du 26/06/2019 

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

JULES Services 13 555 000!  15 994 900! 13 555 000!  15 994 900!

Non Conforme  
1). Item 1 : micro ordinateur portable: Sur la base des 
references : - Processeur 2.4 au lieu de 2.5 demandé; 
-Absence de ports USB 2.0; -Absence de port VGA; 
2). Item 4: imprimante couleur multifonctionnelle: Sur la base 
des references: -Imprimante en noir et blanc proposée au lieu de 
couleur demandée ; 
3). Prospectus et service après-vente non fournis. 

SL.CGB SARL 13 875 000! 16 372 500! 13 875 000! 16 372 500! Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
LOT UNIQUE : Entreprise SL.CGB SARL pour un montant de treize millions huit cent soixante-quinze mille 
(13 875 000) Francs CFA en HTVA soit seize millions trois cent soixante-douze mille cinq cents (16 372 500) 
Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) Jours 
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Demande de Prix : N°2019-009t/MAAH/SG/DMP du 22 mai 2019 pour des Travaux de construction de trois (03) infrastructures multifonctionnelles 
dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans 

les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : Gouvernement Italien (AICS).  
Publication de l’avis : QMP N°2586 du vendredi 31 mai 2019. Date de dépouillement : 11 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : Un (01).  

Référence lettre CAM : N°2019-041/MAAH/SG/DMP du 05/06/2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

1 SAID SERVICE 24 042 000 - 24 042 000 - 

Non conforme 
- le conducteur des travaux, le chef d’équipe maçon n°1 et le chef 
d’équipe maçon n°2 ont chacun une expérience similaire au cours 
des trois (03) dernières années au lieu de 02 exigées par le dossier) 
- Des trois (03) cartes grises exigées pour le matériel roulant, deux 
(02) ne sont pas probantes.  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes 
 

Appel d’Offres N°2019-003T/MAAH/SG/DMP du 09 avril 2019 pour l’exécution des travaux de protection et de confortation de trois (3) 
boulis pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) et de 

Kopelin (commune de Gogo, Zoundwogo) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Fond Africain de Développement  (FAD). Publication de l’Avis : Quotidien des 

marchés publics N° 2563-2564 du 30 avril au 1er mai 2019. Date de dépouillement : 31 mai 2019. Nombre de lots : Deux (2).  
Nombre de soumissionnaires : Un (01). Référence de la convocation de la CAM : N°2019-034/MAAH/SG/DMP du 24 mai 2019 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

Lot 1 : Travaux de protection et de confortation de deux (2) boulis pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae 
et Sambounay (commune de Dori, Seno) 

 Aucun - - - - - 
Attributaire Infructueux pour absence d’offres 

Lot 2 : Travaux de protection et de confortation d’un (1) bouli pastoral existant dans la zone d’aménagement pastoral de Kopelin (commune de 
Gogo, Zoundwéogo) 

1 PANAP BURKINA SARL 26 341 760 31 083 277 26 341 760 31 083 277 RAS 

Attributaire 
PANAP BURKINA SARL pour un montant de vingt-six millions trois cent quarante un mille sept cent soixante 
(26 341 760) FCFA HT-HD soit trente un millions quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix-sept 
(31 083 277) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois. 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2019-005M/MAAH/SG/DMP du 19/04/2019 pour le Suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de dix 
(10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine pour le renforcement de jardins nutritifs existants dans la zone d’intervention du P1-
P2RS. Financement : Fonds Africain de Développement (FAD). Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2566 du vendredi 03 
mai 2019. Date d’ouverture des plis : 20/05/2019. Date de délibération : 13/06/2019. Nombre de lots : Un (01). Nombre de plis reçus : Dix-

sept (17). Méthode de sélection : Qualité/Coût. Lettre de convocation des membres CAM : N° 2019-021/MAAH/SG/DMP du 15/05/20199!

N° ! Soumissionnaires!
Nombre de Références 

similaires justifiés au cours des 
cinq (05) dernières années!

Classement! Conclusion!

1! GTL International! 25! 1er ! Retenu!
2! CETIS! 05! 13ème ! Non Retenu!
3! ERHA-SARL! 07! 9ème! Non Retenu!
4! 2EC ! 15! 3ème ! Retenu!
5! GROUPEMENT TERRASOL/ HYDRO-GENIE! 13! 6ème! Retenu!
6! GROUPEMENT FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT INTERNATIONAL! 14! 5ème! Retenu!
7! MEMO SARL! 07! 9ème execo! Non Retenu!
8! 3ES! 11! 8ème ! Non Retenu!
9! GROUPEMENT SERAT INGENIERIE SARL/ GRETECTH! 12! 7ème ! Non Retenu!
10! GID SARL! 07! 9ème execo! Non Retenu!
11! CET-BTP &ERVICES! 04! 15ème ! Non Retenu!
12! BERCI! 04! 15ème execo! Non Retenu!
13! CEFDI EXPERTISE! 15! 3ème execo ! Retenu!
14! BERA! 07! 9ème execo! Non Retenu!
15! GROUPEMENT GERTEC/AC3E! 05! 13ème execo! Non Retenu 
16! BU RE D! 03! 17ème ! Non Retenu 
17! CEGESS! 17! 2ème! Retenu!

 
Manifestation d’intérêt : N° 2019-006M/MAAH/SG/DMP du 19/04/2019 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction et de 

réhabilitation d’unités de soins pédiatrique dans la zone d’intervention de P1-P2RS. Financement : Fonds Africain de Développement (FAD). 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2566 du vendredi 03 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 20/05/2019.  

Date de délibération : 13/06/2019. Nombre de lots : Un (01). Nombre de plis reçus : Quatorze (14). Méthode de sélection : Qualité/Coût. 
Référence lettre CAM : N° 2019-022/MAAH/SG/DMP du 15/05/20199!

N° ! Soumissionnaires!
Nombre de Références 

similaires justifiés au cours 
des cinq (05) dernières années!

Classement! Conclusion!

1! GTL International! 07! 2ème! Retenu!
2! Groupement AFRIQUE DJIGUI/ CET-GCE ! 10! 1er! Retenu!
3! ACIT Géotechnique! 00! Non classé! Non Retenu!
4! CETIS! 00! Non classé! Non Retenu!
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5! Groupement BECIC/MEMO Sarl! 02! 5ème! Retenu!
6! 2EC! 06! 3ème! Retenu!
7! Groupement SATA AFRIQUE Sarl/CA2E Sarl! 02! 5èmeex! Retenu!
8! GROUPEMENT GRETECH / SERAT ! 00! Non classé! Non Retenu!
9! GID SARL! 00! Non classé! Non Retenu!
10! BERCI! 00! Non classé! Non Retenu!
11! BATCO! 04! 4ème! Retenu!
12! Groupement CETRI/AIES SARL! 00! Non classé! Non Retenu!
13! Groupement GERTEC/AC3E ! 01! 7ème! Non retenu!
14! Groupement ENG’S SARL/ ACET-BTP.IC Sarl! 00! Non classé! Non Retenu!

 
Manifestation d’intérêt N°2019-010M/MAAH/SG/DMP du 19/04/2019 

Objet : Suivi-contrôle et la coordination des travaux de protection et de confortation de trois (03) boulis pastoraux existants par des ouvrages de 
protection en CES-DRS à réaliser en ‘’gueule ou entrée d’eau dans les boulis’’ et à la sortie des eaux des boulis dans les zones d’aménagements 
pastoraux de Massassiol/Sambounay et Ceekol-Naggae/Djomga (commune de Dori, Seno) et Niassa/Kopelin (commune de Gogo, Zoundweogo). 

Financement : 100% Don Fonds Africain de Développement (FAD). Nombre de soumissionnaires : Neuf (09) plis.  
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2566 du 03 mai 2019.  

Date de dépouillement : 21 mai  2019. Date de délibération : 29 mai  2019 
N° 
du 
pli 

Bureaux/Groupement de bureau 
Nombre de 

missions similaires 
justifiées 

Classement Observations Conclusion 

1. SANCTEA 04 5ème RAS Retenu 

2 DABILGOU TECHNIQUES ET 
SERVICES (DTS) 00 9ème  Marchés similaires fournis non conformes Non retenu 

3 Groupement ENG’S/ACET-BTP IC SARL 03 6ème  RAS Retenu  
4 GID SARL 09 2ème  RAS Retenu  

5 CETIS 02 7ème  
Plusieurs marchés d’études de barrage et de 

périmètres irrigués fourni au lieu de suivi-
contrôle des travaux de réalisation de boulis, 

d’aménagements agricoles ou pastoraux. 

Non retenu 

6 B2i SARL 07 4ème  RAS Retenu 
7 CIE-CI 02 7ème Ex RAS Non retenu 
8 Groupement SERAT/ CACI-C 08 3ème  RAS Retenu 
9 Groupement CETRI/AIES 10 1er  RAS Retenu 

 
Manifestation d’intérêt (DPA) : N° 2019-014M/MAAH/SG/DMP du 19/04/2019 pour le recrutement de consultants chargés de réaliser des études 
de réalisation de douze (12) seuils d’épandage dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience 

des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).  
Financement : Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).  

Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2586  du 31 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 17/05/2019.  
Nombre de lot : Deux (02). Nombre de plis reçus : Sept (07). Méthode de sélection : Qualification du consultant.  

Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2019-045/MAAH/SG/DMP du 14/06/20199!

N° ! Soumissionnaires!
Nombre de Références 

similaires justifiés au cours 
des cinq (05) dernières années!

Classement! Conclusion!

Lot 1 : Réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d’épandage pour 
l’aménagement de 30 ha de bas-fond au profit du P2RPIA-CNS dans les provinces du Sanmatenga et du Bam!

1! C.E.T.I.S! 02! 7ème! Non Retenu!
2! AQUATIS CONSULTANCE! 05! 6ème ! Non Retenu!
3! SANCTEA! 07! 4ème! Non Retenu!

4! GID SARL! 25! 1er!
Retenu 

pour proposer une offre 
technique et financière!

5! GROUPEMENT SERAT SARL/ CACI-C SARL! 14! 2ème ! Retenu si le 1er désiste!
6! GROUPEMENT AC3E/GERTEC! 13! 3ème! Retenu si le 2ème désiste!
7! GROUPEMENT CETEC/TERRASOL! 06! 5ème ! Non Retenu!
Lot 2 : Réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de seuils d’épandage pour 

l’aménagement de 30 ha de bas-fond au profit du P2RPIA-CNS dans la province du Namentenga!
1! C.E.T.I.S! 02! 7ème! Non Retenu!
2! AQUATIS CONSULTANCE! 05! 6ème ! Non Retenu!
3! SANCTEA! 07! 4ème! Non Retenu!

4! GID SARL! 25! 1er!
Retenu  

pour proposer une offre 
technique et financière!

5! GROUPEMENT SERAT SARL/ CACI-C SARL! 14! 2ème ! Retenu si le 1er désiste!
6! GROUPEMENT AC3E/GERTEC! 13! 3ème! Retenu si le 2ème désiste!
7! GROUPEMENT CETEC/TERRASOL! 06! 5ème ! Non Retenu!
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2019/002/CNSS/DESG, pour les travaux de rehaussement et construction de clôtures à Dédougou et pavage des espaces de 

circulation de l’agence de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Houndé. Date de publication : mercredi 08 mai 2019. N° de la Revue 2569. 
Nombre de plis reçus : 23. Date d’ouverture : jeudi 20 mai 2019. Date délibération : jeudi 20 mai 2019 

Lot 1 : Travaux de Construction de la clôture d'un terrain de la CNSS  à  Dédougou 
Montant initial en FCFA   Montant corrigé FCFA  Rang 

SOCIETES 
HT TTC HT TTC  

        Observations 

DEBELY BTP 37 582 450 - 37 582 450 - 1er  Offre conforme 
STE LITRA SARL 38 053 031 - 38 053 031 - 2ème  Offre conforme"
HSTP 38 267 580 - 38 267 580 - 3ème  Offre conforme"
SAA BTP SARL 38 401 860 45 314 195 38 401 860 45 314 195 4ème  Offre conforme"
EOBF 40 540 325 47 523 792 40 540 325 47 523 792 5ème  Offre conforme"
GETRACOF SARL 42 110 613 49 690 523 42 110 613 49 690 523 6ème  Offre conforme"

FACIL SARL 23 770 579 -" -" -" -" Offre anormalement basse (seuil inférieur est de   41 
375 289 francs CFA TTC) 

VISION PLUS 38 068 150  - - - 

La lettre de soumission a été modifiée (point D-F-E) ; 
Absence du point L de la lettre de soumission, contraire aux 
dispositions des instructions aux candidats relative au point 9 
de la préparation des offres de la demande de prix ;  
Décision n°2018-01004/ARCOP/ORD du 18/12/2018 portant 
suspension de la commande publique du 18/12/2018 au 
18/12/2019 
Offre non conforme 

E.CO M 38 407 864 45 321 280 - - - 

La lettre de soumission a été modifiée (point F) contraire aux 
dispositions des instructions aux candidats relative au point 9 
de la préparation des offres de la demande de prix ;   
L’agrément technique ne couvre pas la région de la boucle du 
mouhoun 
Offre non conforme 

ROADS 34 129 745 40 273 099 -" -" - 

La lettre de soumission a été modifiée :   
(point E-H), contraire aux dispositions des instructions aux 
candidats du point 9 de la préparation des offres ; 
Expérience insuffisante du maçon Kondombo Raymond, (4 
ans au lieu de 5 ans) attestation de travail du 18/05/2019, tels 
que exigé par le dossier de demande de prix 
Offre non conforme 

SEPS 
INTERNATIONAL 33 598 700 39 646 466 -" -" -"

La lettre de soumission a été modifiée  
(le contenu proposé est différent de celui exigé), contraire aux 
dispositions des instructions aux candidats du point 9 de la 
préparation des offres du dossier de la demande de prix ; 
Attestation du maçon ZOUNGRANA Eric est inexacte : 
El Hadji Oumarou KANAZOE est décédé en 2011, la date de 
signature par le président directeur général sur l’attestation de 
travail est inexacte : le  23 août 2012 ; Expérience insuffisante 
des maçons : a fourni l’attestation de travail pour les périodes 
suivantes Dabiré François (15 février 2010-02 septembre 
2013) 3 ans au lieu de 5 ans tels que exigé par le dossier de 
demande de prix ;OUEDRAOGO Rasmané (juillet 2004-20 
décembre 2004) 6 mois au lieu de 5 ans exigé ; Absence 
d’attestation de travail ou certificat de travail pour les périodes 
mentionnées sur le curriculum vitae des maçons tels que 
exigés ; 
Expérience insuffisante des menuisiers coffreurs : 
A fourni l’attestation de travail pour les périodes suivantes : 
ZEBRET Souleymane (janvier 2011-décembre 2011) 1 an au 
lieu de 5 ans, OUEDRAOGO P Anatole (février 2010-juillet 
2010) 6 mois au lieu de 5 ans exigé ; Absence d’attestation 
de travail ou certificat de travail pour les périodes 
mentionnées sur le curriculum vitae des menuisiers coffreurs 
tels que exigés  
Offre non conforme 

ECOF NF.SARL 43 415 495  " "  

La lettre de soumission a été modifiée :  
(point L), contraire aux dispositions des instructions aux 
candidats du point 9 de la préparation des offres ; 
L’autorité contractante de la CNSS n’est pas le président de 
la commission d’attribution des marchés 
Offre non conforme 

ALMOUNIA 39 702 869 46 849 385 " "  
Absence du planning d’exécution précisant le délai 
d’exécution 
Offre non conforme 
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# 

EGT 34 921 746 41 207 660 " "  

Expérience insuffisante des maçons : GUELBEOGO Salam, 
attestation de travail (juillet 2014-16 mai 2019) 4 ans 10 mois 
au lieu de 5 ans, SAWADOGO Hamidou attestation de travail 
(juin 2014-16 mai 2019) 4 ans 11 mois au lieu de 5 ans ; 
OUEDRAOGO Abdramane attestation de travail (septembre 
2014-16 mai 2019) ;(4 ans 8 mois au lieu de 5 ans) ; 
Expérience insuffisante des menuisiers coffreurs : 
COMPAORE Moctar attestation de travail (juin 2014-16 mai 
2019) 4 ans 11 mois au lieu de 5 ans); KADIOGO Mahamadi 
attestation de travail (juin 2014-16 mai 2019 (4 ans 11 mois 
au lieu de 5 ans), tels que exigés par le dossier de demande 
de prix. 
Offre non conforme 

Attributaire : DEBELY BTP pour un montant de trente-sept millions cinq  cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante    (37 582 450) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours. 

Lot 2 : Travaux de rehaussement du mur mitoyen entre la gendarmerie et les nouvelles villas de la CNSS à Dédougou 
Montant initial en FCFA   Montant corrigé FCFA  Rang SOCIETES 

HT TTC HT TTC  
        Observations 

DEBELY BTP 11 554 400 - 11 554 400 - 1er Offre conforme 
HSTP 12 103 500 - 12 103 500 - 2ème Offre conforme 
CPS SARL 12 968 990 - 12 968 990 - 3ème Offre conforme 

FACIL SARL 8 985 580 - - - - Offre anormalement basse (seuil inférieur est de  12 
989 931 francs CFA TTC) 

ROADS 14 730 950 17 382 521    

La lettre de soumission a été modifiée :  
(point D- E-H), contraire aux dispositions des instructions aux 
candidats du point 9 de la préparation des offres  
Offre non conforme!

SEPS 
INTERNATIONAL 

11 571 100 13 653 898    

La lettre de soumission a été modifiée : 
(le contenu proposé est différent de celui exigé), contraire aux 
dispositions des instructions aux candidats du point 9 de la 
préparation des offres du dossier de la demande de prix 
Expérience insuffisante du menuisier coffreur : BATIONO 
Marcelin 
7 mois au lieu de 5 ans, a fourni l’attestation de travail pour la 
période de (mars 2011-septembre 2011) tels que exigés par 
le dossier de demande de prix ; 
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail pour les 
périodes mentionnées sur le curriculum vitae du menuisier 
coffreur tels que exigés 
Offre non conforme 

ECOF NF.SARL 24 966 740     

La lettre de soumission a été modifiée :  
(point L), contraire aux dispositions des instructions aux 
candidats du point 9 de la préparation des offres ; 
L’autorité contractante de la CNSS n’est pas le président de 
la commission d’attribution des marchés 
Offre non conforme 

ALMOUNIA 12 632 920 14 906 846    
Absence du planning d’exécution précisant le délai 
d’exécution  
Offre non conforme 

ECOM 13 898 800 16 400 584    

La lettre de soumission a été modifiée  
(point F) contraire aux dispositions des instructions aux 
candidats du point 9 de la préparation des offres ; 
L’agrément technique ne couvre pas la région de la boucle du 
mouhoun  
Offre non conforme 

EGT 12 752 010 15 047 372 - - - 

Expérience insuffisante du maçon : SOUDRE Saidou, 
attestation de travail, juillet 2014-16 mai 2019 (4 ans 10 mois 
au lieu de 5 ans) ; 
Offre non conforme 

Attributaire : DEBELY BTP pour un montant de onze millions cinq cent cinquante-quatre mille quatre cent (11 554 400) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 3 : Travaux de pavage des espaces de circulation de l’agence de la CNSS à Houndé 
Montant initial en FCFA   Montant corrigé FCFA  Rang SOCIETES 

HT TTC HT TTC  
        Observations 

ATLAS OGH 14 094 484 -  14 094 484 -" 1er Offre conforme 
HSTP 15 715 427 -" 15 715 427 -" 2ème Offre conforme 
CPS SARL 16 265 103 -" 16 265 103 -" 3ème Offre conforme 
WENDBE-SARL 17 144 521 -" 17 144 521 -" 4ème Offre conforme 
TARA’S BTP 17 470 728 -" 17 470 728 -" 5ème Offre conforme 

DEBELY BTP 13 506 505 
 
"

 "  Offre anormalement basse (seuil inférieur est de    16 
315 281 francs CFA TTC) 

WISEC 12 500 567 
 
"

 "
 

- 
Offre anormalement basse (seuil inférieur est de    16 
315 281 francs CFA TTC) 

EGTS 15 597 012 -"  "  A fourni un seul chauffeur au lieu de (02) deux  
Offre non conforme  
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EGT 15 248 828 
17 993 616 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
"

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience insuffisante des maçons : SOURWERMA Pascal, 
attestation de travail, (juillet 2014-16 mai 2019) 4 ans 10 mois 
au lieu de 5 ans ; DRABO Joseph, attestation de travail (juin 
2014-16 mai 2019) 4 ans 11 mois au lieu de 5 ans ; GUIRO 
Soumaila , attestation de travail (septembre 2014-16 mai 
2019) 4 ans 8 mois au lieu de 5 ans; TAPSOBA Aboubacar 
(septembre 2014-16 mai 2019) 4 ans 8 mois  au lieu de 5 ans 
Offre non conforme 

ALMOUNIA 14 364 104 16 949 643  "  
Absence du planning d’exécution précisant le délai 
d’exécution  
Offre non conforme 

SCPPB 12 999 195 15 339 050"  "  

Le curriculum vitae du chef de chantier ne décrit pas 
l’expérience en construction générale et d’expériences en 
travaux similaires ; 
GARGA Lassané a fourni une carte d’artisan de spécialité 
maçon précisant un stage de sept (07) mois : 
05/10/1992 au 30/04/1993 au lieu de 5 ans tels exigé par le 
dossier de demande de prix; 
Absence d’attestation de travail ou de  certificats de travail 
pour les maçons tels que exigé par le dossier de demande de 
prix ; 
Absence de fiche de provenance des métaux ; 
La lettre de soumission a été modifiée : 
(point A), contraire aux dispositions des instructions aux 
candidats du point 9 de la préparation des offres du dossier 
de la demande de prix 
Offre non conforme 

SEPS 
INTERNATIONAL 

13 465 705 15 889 532"  "  

La lettre de soumission a été modifiée : 
(le contenu proposé est différent de celui exigé), contraire aux 
dispositions des instructions aux candidats du point 9 de la 
préparation des offres du dossier de la demande de prix ; 
Justification insuffisance des attestions ou certificats de travail 
des maçons ; fourni une attestation de 3 ans au lieu de 5 ans 
(THIOMBIANO Etienne) (27 février 2009-09 août 2012 ; une 
attestation de 4 ans au lieu de 5 ans (SANFO Mohamed) 24 
septembre 2009-27 décembre 2013 ; 
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail pour les 
périodes mentionnées sur le curriculum vitae des maçons tels 
que exigés ; 
Attestation du maçon OUEDRAOGO Isidore est inexacte : El 
Hadji Oumarou KANAZOE est décédé en 2011, la date de 
signature du président directeur général sur l’attestation de 
travail est inexacte   du 10  juillet 2013 ; 
Expérience insuffisante des maçon : SANFO Mohamed 
(24/09/2009-27/12/2013) 4 ans au lieu de 5 ans ; 
DIABRI Michel (décembre 2009-23 juillet 2013) 4 ans au lieu 
de 5 ans 
A fourni un planning d’exécution en objet pour le lot 1 au lieu 
du lot 3 
Offre non conforme 

Attributaire : ATLAS OGH pour un montant de quatorze millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatre (14 094 484) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
Demande de prix n° 2019/021/CNSS/DESG pour les travaux d’augmentation du niveau d’éclairage des postes de travail au siège de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale et à la Direction de la Prévention et de l’Action Sanitaire et Sociale. Lot unique. Date de publication : lundi 17 juin 
2019. N° de la Revue 2597. Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture : jeudi 27 juin 2019. Date de délibération : jeudi 27 juin 2019 

Montant Initial 
EN F CFA 

Montant Corrigé 
EN F CFA 

Observations 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  

S.A.A BTP SARL 23 089 100 27 245 138 - - 
Absence de prospectus pour les  ampoules de 600 mm 

Non conforme  
COGEA                

INTERNATIONAL 
24 535 500 28 951 890 24 535 500 28 951 890 Conforme 

Attributaire : COGEA INTERNATIONALE  
Montant : vingt-huit millions neuf cent cinquante un mille huit cent quatre-vingt-dix (28 951 890) F CFA TTC                                          

Délai d’exécution : 90 jours  
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT!

RECTIFICATIF PORTANT SU L’OBSERVATION DE CERTAINES ATTESTATIONS D’INSCRIPTIONS A L’ORDRE DES ARCHITECTES  
 

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.!

LOT1 MISSION D’ETUDES ET SUIVI D’ARCHITECTURE!

N°! Soumissionnaires ! Agréments 
techniques!

Attestations 
d’inscription à l’ordre 
des architectes (OAB)!

Références 
techniques! Observations! Décisions!

01! AADI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
02! HARMONY! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

03! ENGS!
Agrément technique en 

ingénierie fourni 
Non conforme!

Non Fournie! -! Non conforme! Non retenu!

04! ARDI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
05! AGORA BURKINA! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
06! AIC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
07! AAPUI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
08! DST-ARCHITECTURE! Non fourni! Fournie! -! Non conforme! Non retenu!

09! ARCHI-Z! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation OAB à fournir 
lors des DP!

10! AGIS!
Agrément technique en 

ingénierie fourni 
Non conforme!

Fournie! -! Non conforme! Non retenu!

11! ACAT! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

12!
GROUPEMENT SAD/ 
ATELIERS 3 
ARCHITECTES!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

13! AGENCE CAURI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

14!
GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL / 
 OPERA SEV7N!

Agrément technique en 
ingénierie fourni par 

CINCAT 
INTERNATIONAL 

Non conforme!

Non fournie! -! Non conforme! Non retenu!

15! ARCHI CONSULT! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
16! BATISSEUR DU BEAU! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

17!
GROUPEMENT 
L’ESPACE /  
AFRICODE-BF!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

18!
GROUPEMENT BRESI 
ENGINEERING /  
AURE INTERNATIONAL!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

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

N°! Soumissionnaires ! Agréments 
techniques!

Attestations 
d’inscription à  l’ordre 

des ingénieurs conseils!
Références 
techniques! Observations! Décisions!

01! AIES! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

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

05! MASSIVE DYNAMIQUE! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

06! GROUPEMENT EXCELL / 
BERIC!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

07! GRETECH! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

08! GROUPEMENT 
INGETECH / BTI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!

Retenu 
Attestation IC à fournir 

lors des DP!

09! BAC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

10! BECOTEX! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
11! BUREAU REC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

12! BEST-2I! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

13! ACERD! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
14! AAPUI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
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15! BERCI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

16! GERTEC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
17! CAFI-B! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

18! AGIS! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

19! AC-CONCEPT! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

20! GEFA! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

21! SMAL INTERNATIONAL! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

22! AGENCE CAURI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
23! CINCAT INTERNATIONAL! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

24! GROUPEMENT SEREIN / 
OZED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                !Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

25! PIC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

26! SOGIR AFRIQUE! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

27! CIE-IC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

28! BATISSEUR DU BEAU! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
29! MEMO! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

30!
GROUPEMENT BRESI 
ENGINEERING /  
AURE INTERNATIONAL!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

LOT3 MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION!

N°! Soumissionnaires ! Agréments 
techniques!

Attestations 
d’inscription à l’ordre 

professionnel!

Références 
techniques! Observations! Décisions!

01! AIES! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

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

06! MASSIVE DYNAMIQUE! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

07! GROUPEMENT EXCELL / 
BERIC!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

08! ARDI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
09! AGORA BURKINA! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
10! GRETECH! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

11! GROUPEMENT 
INGETECH / BTI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!

Retenu 
Attestation IC à fournir 

lors des DP!

12! BAC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

13! BCST! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
14! BECOTEX! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
15! BUREAU REC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

16! BEST-2I! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

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

21! BERCI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

22! TA-IC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

23! GERTEC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
24! CAFI-B! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
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25! AGIS! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

26! CET-BTP ET SERVICES! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

27! ACAT! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

28! AC-CONCEPT! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

29!
GROUPEMENT SAD/ 
ATELIERS 3 
ARCHITECTES!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

30! GEFA! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

31! SMAL INTERNATIONAL! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

32! AGENCE CAURI! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

33!
GROUPEMENT CINCAT 
INTERNATIONAL 
/OPERA SEV7N!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

34! GROUPEMENT SEREIN / 
OZED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                !Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

35! PIC! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
36! ARCHI CONSULT! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

37! SOGIR AFRIQUE! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme!
Retenu 

Attestation IC à fournir 
lors des DP!

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

40!
GROUPEMENT 
L’ESPACE /  
AFRICODE-BF!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

41! MEMO! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

42!
GROUPEMENT BRESI 
ENGINEERING /  
AURE INTERNATIONAL!

Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!

43! CREA ASSOCIATES! Fourni conforme! Fournie! Fournies! Conforme! Retenu!
 

RECTIFICATIF  DU LOT 2 PORTANT SUR LA NON CONFORMITÉ DU SOUMISSIONNAIRE <<  Pengr Wend Business >> 
 

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 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 non 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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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
OBJET : DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 21/05/2019 POUR LA REALISATION DE LA PREMIERE 

TRANCHE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT (REALISATION DE CANAUX D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES) DANS LA VILLE DE 
OUARKOYE 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ FPDCT ; Publication de l’avis : Quotidien n°2596 du vendredi 14 juin 2019 
Convocation de la CCAM N° 2019-003 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 18  juin 2019 

Nombre de plis reçus : Trois (03) ; DATE DE DELIBERATION : le 25 juin 2019 
Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise Générale de 
Technologies et Services 
(E.GE.TE.S) 

28 450 000 33 571 000 24 850 500 29 323 590 

Conforme 
Correction due à : 
-une différence entre les prix en lettre 
et en chiffre à l’item II.1 du bordereau 
des prix unitaires (1 000 500 en lettre 
et 1 500 000 en chiffre) ; 
-une différence entre les prix à l’item 
III.1 du bordereau et celui du 
devis (34 000 au lieu de 45 000) ; 
- une différence entre les prix en lettre 
et en chiffre à l’item III.7 du bordereau 
des prix unitaires (3000 en lettre et 
3500 en chiffre)  

Entreprise Kaboré Boureima et 
Frères (E.K.B.F) SARL - 31 919 000 26 550 500 31 329 590 

Conforme 
Correction due à une différence entre 
les prix en lettre et en chiffre à l’item 
II.1 du bordereau des prix unitaires 
(1 000 500 en lettre et 1 500 000 en 
chiffre)  

Compagnie Internationale des 
Routes et Aménagements-
Bâtiments et Travaux Publics 
(CIRA-BTP) 

24 990 000 29 488 200 24 990 000 29 488 200 Conforme 

Attributaire 
Entreprise Générale de Technologies et Services (E.GE.TE.S) pour un montant de vingt-quatre millions huit 
cent cinquante mille cinq cent ( 24 850 500) FCFA HTVA et vingt-neuf millions trois cent vingt-trois mille 
cinq cent quatre-vingt-dix (29 323 590) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DES CASCADES 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°  2019-13/MS/SG/CHR-BFR/DG du 15 MAI 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU 

ET D’IMPRIMES SPECIFIQUES  AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA suite à la décision N° 2019-
L0240/ARCOP/ORD du 02 Juillet 2019. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 Juin 2019. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2583 du Mardi 28 Mai 2019 
-Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques. Nombre de soumissionnaires : 05 

N° Soumissionnaires Montants Lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 Imprimerie « la 
Génèse » 

Montant  HT:4 488 000 
Montant TTC : 5 295 840 

Montant  HT:4 488 000 
Montant TTC : 5 295 840 -  CONFORME 

Offre anormalement basse 
02 RENACOM Montant  HT:5 714 000 Montant  HT:5 714 000 1er  CONFORME 

03 SHINY Services SARL Montant  HT:5 398 500 
Montant TTC : 6 370 230 

Montant  HT:5 398 500 
Montant TTC : 6 370 230 - CONFORME 

Offre anormalement basse 
04 LPCS Montant  HT:6 934 000 Montant  HT:6 934 000 3ème CONFORME 

05 EZER GROUP for 
Africa Montant  HT:6 292  000 Montant  HT:6 292  000 2ème  CONFORME 

Attributaire  RENACOM pour un montant de Cinq  Millions Sept Cent Quatorze Mille (5 714 000)  Francs CFA HT  avec un 
délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX 2019-03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 15 Mai 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN, 
DE CONSOMMABLES POUR  CONDITIONNEMENT ET DE MATERIEL DE PROTECTION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

DE BANFORA suite à la décision N° 2019-L0239/ARCOP/ORD du 02 Juillet 2019 
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 juin 2019 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2583 du Mardi 28 Mai 2019 
Lot 1 : Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels 

Nombre de soumissionnaires : 04 

N° Soumissionnaires Montants  lu en FCFA Montants Corrigés en 
FCFA Classement Observations 

01 EGSY-BTP Montant  HT:6 388 900 Montant  HT:6 388 900 1er Conforme  

02 Tawoufique  Multi 
Services 

Montant  HT:5 391 000 
Montant TTC : 6 361 380 

Montant  HT:5 391 000 
Montant TTC : 6 361 380 - 

 Non Conforme  
Les pièces administratives n’ont pas été 
fournies 
L’échantillon de l’item N° 02 n’est pas 
conforme 

03 Albarka Services Montant  HT: 6 013 000 Montant  HT: 6 013 000 - 
Non Conforme 
L’échantillon de l’item N° 02 n’est pas 
conforme 

04 Espoir Multi Services 
(EMS) Montant  HT:7 956 500 Montant  HT:7 956 500 - 

Non Conforme  
L’entreprise n’a pas donné de précisions à 
l’item 27 (gel hydro-alcoolique) 

Attributaire EGSY-BTP pour un montant de Six Millions Trois Cent Quatre Vingt Huit Mille Neuf  Cent (6 388 900)  Francs 
CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours. 

 
RESULTAT DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°  2019-10/MS/SG/CHR-BFR/DG du 31 Mai 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE A QUATRE 

(04) ROUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 Juillet 2019 ; Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien  N° 2601 du Vendredi 21 Juin 2019 

-Lot Unique : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues 
Nombre de soumissionnaires : 04 

N° Soumissionnaires Montants Lus en HTVA 
FCFA 

Montants corrigés 
pour évaluation  en 

HTVA FCFA 
Classement Observations 

Montant  HT:22 457  627 
 

 CONFORME 
 

5 000 000 Cout de révision 
3 997 000 Cout de consommation 

2 358 051 CFAO Motors propose un délai de livraison de 
30 jours d’où une pénalité de 3,5% 

-1 000 000 
CFAO Motors a donné la preuve d’un atelier 
équipé de deux ponts élévateurs d’où un bonus 
de 1 000 000 

01 CFAO Motors 

-1 500 000 

Montant  HT: 31 312 
678 3ème 

garantie de trois ans pour  CFAO Motors  d’où 
un bonus de 1 500 000 par année 
supplémentaire 

Montant  HT:22 033 898  CONFORME 
3 097 689 Cout de révision 
4 510 900 Cout de consommation 

-1 000 000 
DIACFA AUTOMOBLES a donné la preuve 
d’un atelier équipé de deux ponts élévateurs 
d’où un bonus de 1 000 000 

02 DIACFA 
AUTOMOBLES 

-2 000 000 

Montant  HT:26 
642 487 2ème 

DIACFA AUTOMOBLES a fourni un certificat 
crash-test   d’où un bonus de 2 000 000 

Montant  HT: 17 900 000 CONFORME 
Offre anormalement basse 03 WATAM SA 

984 500 

Montant  HT: 16 696 
300 - 

Cout de révision 
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3 311 800 Cout de consommation 

-1 000 000 
WATAM SA a donné la preuve d’un atelier 
équipé de deux ponts élévateurs d’où un bonus 
de 1 000 000 

  

- 4 500 000 

  

garantie de Cinq ans WATAM SA d’où un bonus 
de 1 500 000 par année supplémentaire 

Montant  HT: 21  300 000 CONFORME 
427 900 Cout de révision 

4 054 100 Cout de consommation 

2 236 500 LIFE LOGISTICS propose un délai de livraison 
de 30 jours d’où une pénalité de 3,5% 

-1 000 000 
LIFE LOGISTICS a donné la preuve d’un atelier 
équipé de deux ponts élévateurs d’où un bonus 
de 1 000 000 

04 LIFE LOGISTICS 

- 1 500 000 

Montant  HT: 25 518 
500 1er 

garantie de trois ans pour  LIFE LOGISTICS 
d’où un bonus de 1 500 000 par année 
supplémentaire 

Attributaire  LIFE LOGISTICS pour un montant de   Vingt Cinq Millions Cent Trente Quatre Mille (25 134 000)  Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours. 

                                                                                                                                                          
                                        

 
 
 
 
 
 

 

!"##$%&'!('))'*($++%,'#-.,/%#%'&01#' 2345'6'
 

REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX  N° 2019-004/RCAS/PLRB/CNKDG du 10 juin 2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Niankorodougou. 
Financement: Budget communal (ressources transférées MENAPLN), gestion 2019 

Convocation de la CCAM : N° 2019-030/RCAS/PLRB/CNKDG du 26/06/2019 - Date d’ouverture des plis : 02 Juillet 2019 
. Nombre de pli reçu : 04 - Date de délibération : 02 Juillet 2019 - Quotidien n°2601 du vendredi 21/06/2019. 

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

LE VAINQUEUR 11 560 465 12 264 045 11 560 465 12 264 045 

CONFORME 
-Augmentation de cahier 192 pages de 2 458 
unités. 
    -Augmentation de cahier de 96 pages de    
3 266 unités. 
    -Augmentation de 48 pages de 318 unités. 
     -Augmentation de 32 pages doubles lignes 
405 unités. 
      -Augmentation de cahier de dessins de 32 
pages de 1084 unités. 

VOLTA DISTRIBUTION 12 428 575 13 586 425 12 428 575 13 586 425                        CONFORME 
ESPOIR MULTI 

SERVICES 13 356 425 14 454 165 12 785 465 13 731 830                         CONFORME 

INTEN SAT BURKINA 
SARL 11 117 818 11 794 252 11 117 818 11 794 252 

NON CONFORME 
La lettre de soumission n’est pas conforme 
au Modèle type non modifiable du DAO. 

ATTRIBUTAIRE  PROVISOIRE 

LE VAINQUEUR  pour un montant de Douze Millions Deux Cent Soixante-Quatre Mille Quarante-
Cinq (12 264 045) FCFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours et avec une 
augmentation 14.02% des quantités des cahiers exonérés de la TVA, soit un montant global 
d’attribution Treize Millions Trois Cent Trente-Sept Milles Cent Soixante-Quinze (13 337 175) 
Francs CFA TTC. (Régime du Réel Normal d’Imposition). 

 
RESULTAT DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-001-RCAS/PCMO/COUO/PRM DU 24/05/2019 relatif à la construction de trois (03) salles 

de classe + bureau + magasin dans le village de ‘’Kien’’ au profit de la commune de Ouo. 
Financement : FPDCT- Budget communal gestion 2019.  Convocation de la CCAM : N° 2019-001/RCAS/PCMO/COUO du 25/06/2019 

Date d’ouverture des plis : 28/06/2019. Nombre de pli reçu : 03. Date de délibération : 28/06/2019 
Quotidien n°2599 du 19/06/2019 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

SHALIMAR SARL 17 778 120 20 978 120 - - CONFORME 
BOOB SERVICES 16 581 157 19 565 765   CONFORME 

EGK BTP 16 781 810 19 802 536 16 529 930 19 505 317 

CONFORME 
- Item 1.4 : 6000 en chiffre et 2000 en lettre 
- Item 7.2 : 500 en chiffre et 250 en lettre 
soit une réduction de  297 219 FCFA 

ATTRIBUTAIRE EGK BTP attributaire pour un montant de DIX NEUF MILLIONS CINQ CENT CINQ MILLE TROIS CENT 
DIX SEPT (19 505 317) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 03 juin 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES 

DANS L’ARRONDISSEMENT N°6/ DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU. Publications :QMP N°  2609  du 03 juillet  2019, 
Financement : Budget Communal /Arrondissement n°6, gestion 2019, Date d’ouverture des plis : 15 juillet  2019, 

Nombre de plis reçu : 04, Nombre de lot : lot unique   Date de délibération :15 juillet  2019 
MONTANT EN FCFATTC NUMERO IFU SOUMISSIONNAIRES lu Variation corrigé OBSERVATIONS 

68781S B.E.T.C 4 680 584  4 680 584 Conforme  
00042500F LE PALMIER  D’AFRIQUE 5 324 928  5 324 928  Conforme  
00033768U P.O.I.F 16 617 638  16 617 638  Conforme  
00105764G E.T.H.G.C.T 7 017 781  7 017 781 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de détails dans le devis des cadres estimatifs et quantitatifs 
 

Demande de Prix N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM du 24/06/2019 pour l’acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures 
sanitaires dans la Région du Centre. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; 

Référence de la publication des avis : N°2609 et N°2613 du mercredi 03 et du mardi 09 juillet 2019 ; 
Date de dépouillement : 16/07/2019; date de délibération : 17/07/2019; Nombre de plis reçus : sept (07) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
TTC 

MONTANTS 
CORRIGES TTC OBSERVATIONS 

LEBGO GROUP SARL 30 129 000 30 129 000 Conforme: classé 4ème 

ESIF MATERIEL SARL 29 790 000 29 580 000  

Corrections : 
- à l’item 37 : prise en compte de dix mille (10 000) F en lettres sur 
Bordereau des PU au lieu de 20 000 F en chiffres sur cadre de devis 
- à l’item 47 : prise en compte de deux cent mille (200 000) F en lettres 
sur Bordereau des PU au lieu de 210 000 F en chiffres  sur  cadre de 
devis entrainant une baisse totale de 0,70% 
Conforme : classé 1er  

KNACOR 
INTERNATIONAL SARL 30 300 000 29 900 400    

Correction : 
- à l’item 22 : prise en compte de un million deux cent (1 000 200) F en 
lettres sur Bordereau des PU au lieu de 1 200 000 F en chiffres sur 
cadre de devis entrainant une baisse totale de 1,39% 
Conforme : classé 3ème 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY (BMF) 33 997 640 - Non recevable pour absence de proposition financière sur sa lettre de 

soumission 
ROLTO PROMO SARL 34 128 000 34 128 000 Conforme: classé 6ème 
FAT-SOUM GROUPE 
SARL  32 536 000 32 536 000 Conforme: classé 5ème 

BOVITECH SARL 29 751 126 29 702 126 

Corrections : 
- à l’item 9 : prise en compte de quinze mille (15 000) F en lettres sur 
Bordereau des PU au lieu de 18 000 F en chiffres sur cadre de devis 
- à l’item 16 : prise en compte de cent vingt-cinq mille (125 000) F en 
lettres sur Bordereau des PU au lieu de 120 000 F en chiffres sur  
cadre de devis entrainant une baisse totale de 0,16% 
Conforme : classé 2ème 

DETERMINATION DE L’OFFRE ANORMALEMENT BASSE OU ELEVEE 
TOTAL CORRIGE TTC 185 975 526 
MOYENNE DES OFFRES FINANCIERES CORRIGEES TTC (P) : 30 995 921 
MONTANT PREVISIONNEL TTC (E) :                     35 000 000 
MOYENNE PONDEREE TTC (M) : (0,6*35 000 000) + (0,4*30 995 921) :               33 398 368    
SEUIL MINIMUM TTC (0,85M) :                                                                                    28 388 613 
SEUIL MAXIMUM TTC (1,15M) :     38 408 124 

CONFORMEMENT AUX 
INSTRUCTIONS AUX 

CANDIDATS (ART. 21.6) 
M = 0,6E + 0,4P où : 
! P = moyenne des offres financières toutes taxes comprises des soumissionnaires retenus ; 
! E = montant prévisionnel TTC. 
Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure 
à 1,15M est déclarée anormalement élevée.  

ATTRIBUTAIRE 

ESIF MATERIEL SARL pour un montant toutes taxes comprises de trente-trois millions neuf cent quatre-
vingt mille (33 980 000) francs CFA après augmentations des quantités ci-après :  
- 30 unités à l’item 6 (Bassins de lit) : soit 300 000 F CFA à raison de 10 000 F l’unité  
- 1 unité à l’item 22 (Couveuses) : soit 4 000 000 F CFA l’unité 
- 2 unités à l’item 31 (Matelas) : soit 100 000 F CFA à raison de 50 000 F l’unité 
Ces augmentations de quantités entrainent une variation globale de +4 400 000 F CFA soit +14,87% de l’offre 
financière  corrigée. 
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REGION DU CENTRE EST 
Rectificatif des résultats provisoires  publiés dans le quotidien  N°2601 du VENDREDI 21 JUIN 2019 

DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RCES/PBLG/C.GAR pour la réalisation de deux forages positifs dans la commune de Garango 
Financement : Budget communal ressource propre et PCESA. Revue des marchés publics n° 2562 du lundi 29 avril 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019– 03/RCES/PBLG//C.GAR/PRM  du 06 mai 2019 
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2019. Nombre de plis reçus pour le lot 1 : 03   et lot 2 : 03 

Date de délibération : 09 mai 2019. 
MONTANTS en CFA Soumissionnair

es Lu HT Lu TTC HT corrigé TTC corrigé Observations 

LOT 1 : Travaux de réalisation d’un forage  positifs à Tangaré Peulh dans la commune de Garango 
SOFATU 4 800 000 ----------- 4 800 000 ----------- conforme 

SORAF 4 550 000 ------------ 4 550 000 ----------- 

Non conforme  
*Facture non légalisée de la Compresseur haute pression 
De la Pompe immergée 
Du groupe électrogène 
De la sonde électrique  100m Matériel géophysique 
*Absence de l’acte d’engagement pour la formation du 
personnel d’entretien du forage 
*date de validité de la CNSS expirée 

GBS 
International 4 450 847 5 252 000 4 450 847 5 252 000 Conforme 1er  

LOT 2 : Travaux de réalisation d’un forage  positifs sur le site des magasins de stockage dans la commune de Garango 
SOFATU 4 915 000 5 799 700 4 915 000 5 799 700 Conforme  1er 

SORAF 4 550 000 ----------- 4 550 000 ------------- 

Non conforme  
*Facture non légalisée de la Compresseur haute pression 
De la Pompe immergée 
Du groupe électrogène 
De la sonde électrique  100m Matériel géophysique 
*Absence de l’acte d’engagement pour la formation du 
personnel d’entretien du forage 
*date de validité de la CNSS expirée 

GBS 
International 5 086 000 6 001 480 5090000 6006200 Conforme 2eme 

Correction des quantités du devis  des  itèm 7 ;8 et 11 

Attributaire 

LOT1 : travaux de réalisation d’un forage positif à Tangaré Peulh : GBS pour un montant de cinq millions deux cent 
cinquante-deux mille (5 252 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante jours. 

LOT2 : travaux de réalisation d’un forage positif sur le site des magasins de stockage de maïs : SOFATU pour un 
montant de quatre millions neuf cents quinze mille (4 915 000) Francs CFA HTVA et cinq millions sept cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents (5 799 700) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante jours. 

 
 
 
 
 
 

 

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
« DOCTEUR COMLAN ALFRED A. QUENUM »

C O M M U N I Q U E

Les candidats à l’appel d’offres N°03-2019/MS/SG/ENSP-DG/DMP publié dans le quotidien des marchés publics N° 2620 du jeudi 18
Juillet 2019, relatif à la construction d’un bâtiment administratif R+1 extensible en R+2 au profit de l’ENSP de Kaya sont informés qu’une erreur
sur la garantie de soumission s’est glissée dans l’avis d’appel d’offres.

Par conséquent, au lieu de la garantie de soumission est de soixante millions (60 000 000) FCFA, lire la garantie de soumission est de dix-huit

millions sept cent cinquante mille (18 750 000) FCFA. 

Le Directeur des marchés publics       

 Fousseni NABALOUM

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

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

Dans le cadre de l’avis d’appel d’offres ouvert n°2019 -00058/MTMUSR/SG/DMP du 21/06/2019 paru dans le quotidien N°2620

du jeudi 18 juillet 2019, relatif à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des Directions Régionales des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière (DRTMUSR), le Directeur des marchés publics dudit Ministère invite les soumissionnaires de lire lot 1 :
Acquisition de Voiture particulière de conduite intérieure (Berline)  au lieu de  lot 1 : Acquisition de voiture particulière Station wagon de

catégorie 2.

Le reste du dossier demeure sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Bienvenu PARE

Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres Accéléré N°2019-02/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM, pour la réhabilitation/extension de deux (02) adduction d’eau 

potable simplifiées dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement  du Centre-Ouest 
(DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication : Revue N°2571 du 10/05/2019.  
Date d’ouverture des plis : 27/05/2019. Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : 28/06/2019. 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire  
Lot FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC Observations 

1 65 626 500 77 439 270 65 626 500 77 439 270 

NON CONFORME 
-Pas de projets similaires justifiés 
-Les dates de naissance du conducteur des travaux M. RUFFINO 
Aboubakar ne se coïncident pas :(09/03/1984 sur le diplôme et 
04/08/1980 sur le CV) 
-Absence de la CNIB du topographe (M. TIETIEMBOU Bassirou 
Banati ) 
-Les attestations de disponibilité de l’ensemble du personnel ont été 
signées depuis le 22/02/2019. SOCOGEM 

2 52 345 000 61 767 100 52 345 000 61 767 100 

NON CONFORME 
-Pas de projets similaires justifiés 
Les dates de naissance du chef d’équipe électromécanique M. 
CISSE Boubacar ne se coïncident pas : Il est né en 1964 sur le 
diplôme et 06/02/1964 sur la CNIB 
-Les attestations de disponibilité de l’ensemble du personnel ont été 
signées depuis le 22/02/2019. 
(Offre hors enveloppe financière) 

1 66 873 000 78 910 140 126 156 100 
 

148 864 198 
 

CONFORME 
Correction du a des erreurs sur les items ci-dessus : 
-Item 2.3.2 : 2 500 f sur le BPU en lettre et 2 000f sur le DQE, 
-Item 2.3.3 : 4 000f sur le BPU en lettre et 2 500f sur le DQE, 
-Item 3.1 : pas de montant sur le BPU en lettre et 500 000f sur le 
DQE, 
-Item 3.2 : 500 000 f sur le BPU en lettre et 12 000 000f sur le DQE, 
-Item 3.3 : 12 000 000 f sur le BPU en lettre et 150 000f sur le DQE, 
-Item4.1.6.1 : 3 500 f sur le BPU en lettre et 100 000f sur le DQE, 
-Item4.1.6.2 : 3 500 f sur le BPU en lettre et 100 000f sur le DQE, 
-Item4.1.6.3 : 2 000 f sur le BPU en lettre et 800 000f sur le DQE, 
-Item4.1.6.4 : 300 f sur le BPU en lettre et 300 000f sur le DQE, 
-Item4.1.6.5 : 300 f sur le BPU en lettre et 300 000f sur le DQE, 
-Item4.1.8 : 100 000 f sur le BPU en lettre et 200 000f sur le DQE, 
-Item4.1.9 : 100 000 f sur le BPU en lettre et 50 000f sur le DQE, 
-Item4.1.10 : 800 000 f sur le BPU en lettre et 50 000f sur le DQE, 
-Item4.1.11 : 300 000 f sur le BPU en lettre et 1000f sur le DQE. 
(Offre hors enveloppe financière) 

SOPECOM 

2 66 651 000 78 648 180 64 651 000 76 288 180 

CONFORME 
Correction du a des erreurs sur les items ci-dessus : 
-Item3.1 : 0 f sur le BPU en lettre et 2 000 000 sur le DQE 
-Item3.2 : 2 00 000 f sur le BPU en lettre et 20 000 000 sur le DQE 
-Item3.3 : 20 000 000 f sur le BPU en lettre et 500 000 sur le DQE 
-Item3.4 : 500 000 f sur le BPU en lettre et 2 000 000 sur le DQE 
(Offre hors enveloppe financière) 

WORLD 
REHOBOTH 2 51 269 200 60 497 656 58 803 411 69 388 025 

CONFORME 
Correction du a la non prise en compte des montants des items 2.1.3 
et 2.2.8 dans le BPU et DQE. Les montants de 2 534 211 fcfa et 
5 000 000 fcfa ont été utilisés pour le calcul respectivement pour 
l’item 2.1.3 et 2.2.8 
(Offre hors enveloppe financière) 

EWF 2 58 558 500 69 099 030 58 558 500 69 099 030 

NON CONFORME 
- Pas de marché similaires justifiés  
-Ligne de crédit non fournie 
-Chiffre d’affaire non fourni 
-Diplôme non équivalent pour le directeur de projet M.  ILBOUDO 
Rimsom Florent (ingénieur des travaux et non ingénieur du Génie 
rural)  (Offre hors enveloppe financière) 
-Pas d’attestation de disponibilité pour l’ensemble de son personnel 
-Absence d’ensemble de poste à soudure autonome 
(Offre hors enveloppe financière) 

1 66 062 465 77 953 709 78 662 465 92 821 709 
CONFORME 
Correction du a des erreurs sur les items ci-dessus : 
Item 2.1.1 : 14 000 000 f sur le BPU en lettre et 1 400 000f sur le 
DQE  (Offre hors enveloppe financière) 

COGETRA 

2 58 966 101 69 579 999 58 950 101 69 561 119 

CONFORME 
Correction du a des erreurs sur les items ci-dessus : Item 4.1.6.5 : 
320 500 f en lettre au lieu de 328 500 chiffres dans le DQE 
Item4.1.7 :320 500 f en lettre au lieu de 328 500 chiffres dans le DQE 
(Offre hors enveloppe financière) 

ATTRIBUTION 
PROVISOIRE INFRUCTUEUX POUR ABSCENCE D’OFFRE TECHNIQUEMENT CONFORME  ET FINANCIEREMENT ACCEPTABLE 
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Manifestation d’intérêt allégée N°2019_08/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM pour n°2019-08/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la mise 
en œuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2492 du lundi 21 janvier 2019. Publication des résultats de l’avis : Revue des marchés 

publics N°2569 du mercredi 08 Mai 2019. Date d’ouverture des offres : 10 juin 2019. Date de délibération : 10 juin 2019 

N° SOUMISSIONNAIRES  
CONFORMITE DU PLAN DE 

TRAVAIL ET DE LA 
METHODOLOGIE PROPOSEE 

(45PTS) 

QUALIFICATION ET 
COMPETENCE DU 

PERSONNEL  
(50PTS) 

QUALIFICATION 
DE L’OFFRE  

(05PTS) 

NOTE 
TECHNIQUE 

/100 

OFFRE  
FINANCIERE 

1 ERHA Sarl 37 49.5 03 89.5 15 000 000 
 

Synthèse de dépouillement de la manifestation d’intérêt allégée N°2019_001/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM pour le recrutement de 
bureaux ou groupement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/extension d’AEPS et 

pour la réalisation d’étude et diagnostiques pour la réhabilitation/extension d’AEPS dans la région du Centre-Ouest au profit de la 
Direction  Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS)  

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication : Revue N° 2571 du vendredi 10 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 27 mai 2019. 
Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : 28 juin 2019 

SOUMISSIONNAIRE 
DOMAINE 

D’ACTIVITE 
DU CANDIDAT 

NOMBRE 
D’ANNEE 

D’EXPERIENCE 

QUALIFICATION DU CANDIDAT 
DANS LES DOMAINES DE 
PRESTATION DEMANDE 

REFERENCE TECHNIQUES 
SIMILAIRES DU CANDIDAT DES 05 

DERNIERES ANNEES 
RANG 

Lot1 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/Extension d’AEPS au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de 
l'Assainissement du centre ouest (DREA-COS). 

CACI-Conseils Conforme 11 ans Conforme Conforme 
16 Marchés similaires fournis  2ème 

CETRI Conforme 8 ans Conforme Conforme 
13 Marchés similaires fournis  3ème 

2EC Ingénieur conseil Conforme 7 ans Conforme Conforme 
20 Marchés similaires fournis  1er 

Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 17 ans Conforme Conforme 

10 Marchés similaires fournis  4ème 

Lot 2 : Réalisation d’étude et diagnostic pour la réhabilitation/extension d’AEPS dans la Région de Centre Ouest au profit de la Direction 
Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS). 

CACI-Conseils Conforme 11 ans Conforme Conforme 
21 Marchés similaires Fournis  1er 

CETRI Conforme 8 ans Conforme Conforme 
11 Marchés similaires fournis  3ème 

2EC Ingénieur conseil Conforme 7 ans Conforme Conforme 
12 Marchés similaires fournis  2ème 

Groupement 
GERTEC/AC3E Conforme 17 ans Conforme Conforme 

6 Marchés similaires fournis  4ème 

BUREAUX RETENUS -LOT1 : 2EC Ingénieur conseil retenu pour la suite de la procédure ; 
-LOT2 : CACI-Conseils retenu pour la suite de la procédure. 

 
Demande de prix no 2019-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 02 mai 2019 relatif aux travaux de construction de sept (07) boutiques de rue à Pouni-
nord dans la commune de Didyr. Financement : FPDCT  Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2601 du vendredi 21 

Juin 2019. Date de dépouillement : Mardi 02 Juillet 2019. Nombre de soumissionnaires : un (01). Lot unique : 01 
                  Montant en F CFA OBSERVATIONS N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Délai d’ex.  

01 EZI.P/SARL 14 587 370 HTVA - 60 jrs                         CONFORME  

Attributaire EZI.P/SARL pour  un montant de Quatorze millions cinq cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-dix 
(14 587 370) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours  

  
Demande de prix N°2019-001/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG DU 02 MAI 2019 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 

écoles primaires de la CEB de Didyr. Financement : TRANSFERT MENAPLN Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés 
publics n°2601 du vendredi 21 Juin 2019. Date de dépouillement : Mardi 02 Juillet 2019. Nombre de soumissionnaires : quatre (04).  

Lot unique : 04. LOT UNIQUE 
N°  SOUMISSIONNAIRE Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observation 
  lu Publiquement corrigé lu Publiquement corrigé  

01 EZI.P/SARL 
 19 412 915 20 215 571 - - 

CONFORME  
Différence entre le prix unitaire mentionné (147) dans le 
bordereau des prix unitaires et celui utilisé dans les 
opérations du cadre de devis (115) à l’item 5 

02 DAREE YANDE 
SARL 18 760 685 - - - 

NON CONFORME  
-Modification des prescriptions techniques demandées 
par l’acheteur public au niveau du protège cahier sur la 
marge de tolérance 
- Modification des prescriptions techniques demandées 
par l’acheteur public au niveau de la trousse 
mathématique sur le conditionnement 
-Absence du renseignement sur le formulaire de 
qualification du candidat 
-Formulaire de renseignement sur le candidat non 
conforme au modèle joint dans le dossier de demande 
de prix car le soumissionnaire a rempli le formulaire de 
renseignement sur les membres du groupement sans 
insérer la dénomination légale de chaque membre du 
groupe 
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03 N-MARDIF 17 974 970 - 19 236 559 - 

NON CONFORME 
 -Choix non opéré au niveau du format du protège cahier 
-Choix non opéré au niveau de la matière, la marge de 
tolérance de l’équerre  
-Choix non opéré au niveau du conditionnement de 
l’équerre 
-Absence du conditionnement de la trousse 
mathématique au niveau de la description technique 
proposée 
-Absence du renseignement sur le formulaire de 
qualification du candidat 
- Incohérence du lieu de la fabrication du cahier de 300 
pages. Fabriqué en France sur l’échantillon et Chine sur 
le bordereau des prix unitaire 

04 PCB SARL 18 513 000 19 388 070 19 319 389 20 194 
459 

CONFORME  
Différence entre le prix unitaire mentionné (282) dans le 
bordereau des prix unitaires et celui utilisé dans les 
opérations du cadre de devis (240) à l’item 4 

ATTRIBUTAIRE PCB SARL pour un montant de vingt millions cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent cinquante-neuf 
(20 194 459) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

 

DOSSIER DU 22 JUILLET SYNTHESE RCOS   
 

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  n°2019-02/CKDG/M/SG/PRM  pour l’acquisition d4équipement scolaire au profit de la commune de Koudougou. 

Financement : Budget communal (MENAPLN, Commune), gestion 2019 
Revue des marchés publics Quotidien n°2584-2585 du mercredi 20 et jeudi 30 mai 2019 

Nombre de pli reçu 07. Date de dépouillement: 11 juin 2019 
Montant initial 

(FCFA) 
Montant corrigé 

(FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise 
Wamalgré 9 810 000 - 9 810 000 - 

Non conforme : 
-La garantie de soumission fait référence à un appel d’offres et non à une 
demande de prix 
-Confusion des dates de dépôt et celle du DDP sur la garantie 
- Absence du formulaire  liste des fournitures et calendrier de livraison 
- Chaise : hauteur assise non précisée au niveau des spécifications 
techniques 
- Armoire : absence de targettes sur la photo  proposée  

La Grâce pour tous 8 632 000 - 8 632 000 - 

Non conforme : 
- Chaise : hauteur assise non précisée au niveau des spécifications 
techniques 
- la chaise proposée sur la photo est sans accoudoirs 
- Armoire : absence de targettes sur la photo  proposée 
- Deux paumelles proposées  sur chaque côté au lieu de trois  sur chaque 
côté demandées 
-Vérification impossible sur le nombre d’étagère sur la photo proposée 

Ets B K W 5 416 000 - 5 416 000 - 

Non conforme :  
-Renseignement sur la qualification des candidats non conforme au 
formulaire type 
- Chaise : Hauteur assise non précisée dans les spécifications techniques 
proposées   
-Absence d’accoudoirs sur la photo proposée 
-Armoire : Absence des targettes sur la photo proposée 

Rahmah Multi 
Services 6 579 000 - 6 579 000 - 

Non conforme : 
-La caution de soumission non conforme au modèle type de la demande de 
prix (absence de signature du Président de la CAM) 
- La validité de l’offre est de 28è  jour au lieu de 30è jour  suivant l’expiration 
de la période de validité conformément au dossier  
-Absence du formulaire de renseignement sur le candidat conformément à la 
section III- Formulaire de soumission  
-Armoire : Absence des targettes sur la photo proposée 

Complexe 
Commercial du 

Faso 
8 780 000 10 360 400 8 780 000 10 360 400 Conforme 

E O V F 6 316 000 - 6 316 000 - 

Non conforme : 
-Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme 
- Absence du formulaire  liste des fournitures et calendrier de livraison  
-la validité de l’offre est non conforme dans la lettre de soumission (60 jours 
au lieu de 30 jours) et dans la garantie de soumission 
-Chaise : Hauteur assise non précisée dans les spécifications techniques 
proposées et absence d’accoudoirs sur la photo proposée 
-Armoire : La photo ne permet pas de vérifier le nombre d’étagère 
 -Deux paumelles proposées  sur chaque côté au lieu de trois  sur chaque 
côté demandées 

Entreprise Rayim 9 156 000 - 9 156 000 - 

Non conforme : 
-La caution de soumission fait référence à un appel d’offres 
 -Absence de renseignement sur la qualification du candidat  
- Absence du formulaire  liste des fournitures et calendrier de livraison  

Attributaire : 
Complexe Commercial du Faso pour un montant de: dix millions soixante-dix mille (10 070 000) francs CFA HTVA et onze millions huit cent 
quatre-vingt-deux mille six cent (11 882 600) francs CFA TTC avec une augmentation de 14,69.% à l’item tables bancs qui passe de 212 unités à 
255 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  n°2019-01/CKDG/M/SG/PRM  pour l’acquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 

spécifiques au profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENAPLN, Santé, Commune), gestion 2019 
Revue des marchés publics Quotidien n°2584-2585 du mercredi 20 et jeudi 30 mai 2019 

Nombre de pli reçu : Lot 1 :02- Lot 2 :02  -Lot 3:06 
Date de dépouillement: 07 juin 2019 

Montant initial 
(FCFA) 

Montant corrigé 
(FCFA) Soumissionnaires Lots 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

La grâce pour tous 1 9 994 900 - 9 887 500 - 
Conforme 
Erreur de sommation du total général : lire 9 887 500 F au lieu de 
9 994 900 F soit une variation de 1,07% 

Planète Services 1 9 898 050 11 316 774 9 898 050 11 316 774 Conforme 
ECOIF 2 3 210 000 - 3 210 000 - Conforme 
I P S 2 3 156 000 - 3 156 000 - Conforme 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix  n°2019-02/CKDG/M/SG/PRM  pour l’acquisition d4équipement scolaire au profit de la commune de Koudougou. 

Financement : Budget communal (MENAPLN, Commune), gestion 2019 
Revue des marchés publics Quotidien n°2584-2585 du mercredi 20 et jeudi 30 mai 2019 

Nombre de pli reçu 07. Date de dépouillement: 11 juin 2019 
Montant initial 

(FCFA) 
Montant corrigé 

(FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Entreprise 
Wamalgré 9 810 000 - 9 810 000 - 

Non conforme : 
-La garantie de soumission fait référence à un appel d’offres et non à une 
demande de prix 
-Confusion des dates de dépôt et celle du DDP sur la garantie 
- Absence du formulaire  liste des fournitures et calendrier de livraison 
- Chaise : hauteur assise non précisée au niveau des spécifications 
techniques 
- Armoire : absence de targettes sur la photo  proposée  

La Grâce pour tous 8 632 000 - 8 632 000 - 

Non conforme : 
- Chaise : hauteur assise non précisée au niveau des spécifications 
techniques 
- la chaise proposée sur la photo est sans accoudoirs 
- Armoire : absence de targettes sur la photo  proposée 
- Deux paumelles proposées  sur chaque côté au lieu de trois  sur chaque 
côté demandées 
-Vérification impossible sur le nombre d’étagère sur la photo proposée 

Ets B K W 5 416 000 - 5 416 000 - 

Non conforme :  
-Renseignement sur la qualification des candidats non conforme au 
formulaire type 
- Chaise : Hauteur assise non précisée dans les spécifications techniques 
proposées   
-Absence d’accoudoirs sur la photo proposée 
-Armoire : Absence des targettes sur la photo proposée 

Rahmah Multi 
Services 6 579 000 - 6 579 000 - 

Non conforme : 
-La caution de soumission non conforme au modèle type de la demande de 
prix (absence de signature du Président de la CAM) 
- La validité de l’offre est de 28è  jour au lieu de 30è jour  suivant l’expiration 
de la période de validité conformément au dossier  
-Absence du formulaire de renseignement sur le candidat conformément à la 
section III- Formulaire de soumission  
-Armoire : Absence des targettes sur la photo proposée 

Complexe 
Commercial du 

Faso 
8 780 000 10 360 400 8 780 000 10 360 400 Conforme 

E O V F 6 316 000 - 6 316 000 - 

Non conforme : 
-Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme 
- Absence du formulaire  liste des fournitures et calendrier de livraison  
-la validité de l’offre est non conforme dans la lettre de soumission (60 jours 
au lieu de 30 jours) et dans la garantie de soumission 
-Chaise : Hauteur assise non précisée dans les spécifications techniques 
proposées et absence d’accoudoirs sur la photo proposée 
-Armoire : La photo ne permet pas de vérifier le nombre d’étagère 
 -Deux paumelles proposées  sur chaque côté au lieu de trois  sur chaque 
côté demandées 

Entreprise Rayim 9 156 000 - 9 156 000 - 

Non conforme : 
-La caution de soumission fait référence à un appel d’offres 
 -Absence de renseignement sur la qualification du candidat  
- Absence du formulaire  liste des fournitures et calendrier de livraison  

Attributaire : 
Complexe Commercial du Faso pour un montant de: dix millions soixante-dix mille (10 070 000) francs CFA HTVA et onze millions huit cent 
quatre-vingt-deux mille six cent (11 882 600) francs CFA TTC avec une augmentation de 14,69.% à l’item tables bancs qui passe de 212 unités à 
255 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  n°2019-01/CKDG/M/SG/PRM  pour l’acquisition de fournitures spécifiques, de consommables informatiques et d’imprimés 

spécifiques au profit de la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (MENAPLN, Santé, Commune), gestion 2019 
Revue des marchés publics Quotidien n°2584-2585 du mercredi 20 et jeudi 30 mai 2019 

Nombre de pli reçu : Lot 1 :02- Lot 2 :02  -Lot 3:06 
Date de dépouillement: 07 juin 2019 

Montant initial 
(FCFA) 

Montant corrigé 
(FCFA) Soumissionnaires Lots 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

La grâce pour tous 1 9 994 900 - 9 887 500 - 
Conforme 
Erreur de sommation du total général : lire 9 887 500 F au lieu de 
9 994 900 F soit une variation de 1,07% 

Planète Services 1 9 898 050 11 316 774 9 898 050 11 316 774 Conforme 
ECOIF 2 3 210 000 - 3 210 000 - Conforme 
I P S 2 3 156 000 - 3 156 000 - Conforme 
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RE NA COM Sarl 
 3 2 190 000 - 2 442 500 - 

Non conforme : 
-Le formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au 
point 6 (des informations non renseignées) et au point è 7 (cases 
non cochées). 
-La procuration est non conforme car une personne morale  
l’entreprise (RENACOM)  autorise son DG à signer les documents, 
signée par RENACOM alors qu’une entreprise n’est pas une 
personne physique. 
Erreur constatée : 
Différence entre la quantité des fiches de référence/fiche 
d’évacuation dans le dossier d’appel à concurrence et celle du 
devis estimatif  
Lire : 7 000 unités au lieu de 700 unités 
Soit une variation de 11, 50% 

Manufacture des 
Arts Graphiques 3 2 480 650 2 927 167 2 480 650 2 927 167 

Non conforme : 
-Le formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au 
point 7.car les cases n’ont pas été cochées 
-La garantie soumission indique la remise de l’offre le 03 juin 2019 
au lieu du 07 juin 2019 et l’existence d’une double signature 

ECO-SUD Sarl 3 2 405 450 - 2 405 450  

Non conforme : 
La caution de soumission non conforme au modèle type de la 
demande de prix (absence de signature du Président de la CAM 
-L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique est adressé au centre hospitalier 
pédiatrique de Ouagadougou. 

La grâce pour tous 3 2 630 000 - 2 630 000 - Conforme 
Extra Print 3 2 450 000 - 2 450 000 - Conforme 
I P S 3 3 072 500 - 3 072 500 - Conforme 
Attributaires : 
- Lot 1 : La Grâce pour tous pour un montant de: onze millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent  (11 381 500) francs CFA HTVA  
avec une augmentation de 13,87% à l’item craie blanche qui passe de 2 500 unités à 4 160 unités et un délai de livraison de trente (30) jours. 
- Lot 2: I P S pour un montant de: trois millions cent cinquante-six mille  (3 156 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 
trente (30) jours. 
- Lot 3:  Extra Print pour un montant de: deux millions huit cent dix-sept mille cinq cent (2 817 500) francs CFA HTVA avec une avec 
une augmentation de 15 % à l’item registre PCIME qui passe de: 200 unités à 410 unités avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-002 /RCOS/PZR/CBKT/SG DU 20 FEVRIER  2019 PORTANT ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP 

A QUATRE ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAKATA. Financement : Budget Communale, PACT, gestion 2019 ;  
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 06 juin  2019 ; Nombre de plis reçus : lot unique : 02 plis ;  Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics N°2583 du 28 /05 /2019 ; Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 001/MATDC /RCOS/PZR/CBKT/SG du 31 Mai 2019. 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu 
en  F CFA 

TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

LOT unique : Acquisition d’un véhicule PICK-UP à quatre (04) roues au profit de la commune de Bakata 
WATIBALA. 
GROUP 23 850 000 23 850 0000 - - Conforme 

WATAM. SA 16 850 000 16 850 000 19 850 000 19 850 000 

Non conforme car : Le prospectus et catalogue joint ne sont pas 
d’origine car il ne présente  pas les informations réelles du 
constructeur (BP, adresse téléphone, Adresse mail, site Web) pour 
la vérification de l’authenticité des caractéristiques. 
! L’autorisation du fabriquant et le certificat de 
tropicalisation joints sont d’origine douteuse car il ne présente  pas 
les informations nécessaires pour joindre le signataire (BP, adresse 
téléphone, Adresse mail, site Web) pour la vérification de 
l’authenticité des caractéristiques. 
! sur l’autorisation du fabriquant est d’origine douteuse 
car deux date y figurent : la signature est faite le 05 juin 2019 
pourtant l’acte lui-même a été dressé le 06 juin 2019.  
! La lettre de soumission est non conforme car elle 
comporte deux dates différentes : la signature est faite le 05 juin 
2019 pourtant l’acte lui-même a été dressé le 06 juin 2019.  
! Le bordereau des prix unitaire et le bordereau des prix 
pour les fournitures sont non conforme elle comporte deux dates 
différentes : la signature est faite le 05 juin 2019 pourtant les 
bordereaux ont été établi le 06 juin 2019. 

ATTRIBUTAIRE : WATIBALA. GROUP: pour un montant Hors Taxes (HT)  de : Vingt-trois million huit cent cinquante mille (23 850 000) 
Francs   CFA   avec  un délai de livraison de  trente (30) jours.  
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-001 /RCOS/PZR/CBKT/CCAM DU 20 FEVRIER  2019 PORTANT ACQUISITION DE FOURNITURES 
SCOLAIRES  AU PROFIT DES ELEVES  DE LA CEB  DE BAKATA. Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources 

transférées MENA ; Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 06 juin  2019 ; Nombre de plis reçus : lot unique : 01 pli ;  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2583 du 28 /05 /2019 ; 

 Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 001/MATDC /RCOS/PZR/CBKT/SG du 31 Mai 2019. 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA 
HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA HTVA 

Montant lu en F CFA 
TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

                   
Observations 

LOT unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bakata 
SAEM 12 828 000 12 828 000 13 293 840 13 293 840 Conforme   
ATTRIBUTAIRE : SAEM : pour un montant toutes taxes comprises  de Treize Millions Deux Cent Quatre Vingt Treize  Mille Huit Cent 
Quarante  (13 293 840) Francs   CFA   avec  un délai de livraison de  trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Fiche de synthèse de la manifestation d’intérêt N° 2019-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 19/03/2019 relative à la sélection de bureaux ou 

cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux d’éclairage public ( lot 2 et lot 3) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP M) 
Financement : Budget du CAP M, gestion 2019 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2591 du vendredi 07 juin 2019 

Date d’ouverture : - 18/06/2019. Nombre de plis : deux (02) pour le lot 2 et le lot 3 
Lettre de convocation CAM N°2019-0152/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 14/06/2019. 

EVALUATION DE LA CONFORMITE TECHNIQUE DES OFFRES 
N° Soumissionnaires Domaine 

des 
activités 

Marchés 
similaires 

Nombre 
d’années 

d’expériences 

Qualification 
dans le domaine 
des prestations 

Total des 
points 

Observations 

LOT 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire côté Farako-bâ 
01 ENERGTEC Sarl 10 points 30 points 20 points 20 points 80 points Retenu pour la suite de la procédure 

02 
 

GROUPEMENT EDFE 
Sarl/SIREA 
Afrique/A.I.E.S 

0 points 0 points 20 points 0 points 20 points 

Non retenu : 
-EDFE a fourni une photocopie d’un 
agrément R3 non légalisé ; 
-A.I.E.S a fourni un agrément en bâtiment 
sans précision de la catégorie non 
légalisé ; 
-SIREA Afrique n’a pas fourni d’agrément 
dans le domaine ; 
-aucun marché analogue dans le domaine 
fourni 

LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un poste de transformation électrique ; et la fourniture et pose 
d’un groupe électrogène de 200 KVA 

01 ENERGTEC Sarl 10 points 30 points 20 points 20 points 80 points Retenu pour la suite de la procédure 

02 
GROUPEMENT EDFE 
Sarl/SIREA 
Afrique/A.I.E.S 

0 points 0 points 20 points 0 points 20 points 

Non retenu : 
-EDFE a fourni une photocopie d’un 
agrément R3 non légalisé ; 
-A.I.E.S a fourni un agrément en bâtiment 
sans précision de la catégorie ; 
-SIREA Afrique n’a pas fourni d’agrément 
dans le domaine ; 
-aucun marché analogue dans le domaine 
fourni 

 
Fiche de synthèse de la demande de prix n°2019-001/RHBS/PHUE/CDD du 11 mars 2019 pour les travaux de construction et de réhabilitation 

d’infrastructures dans la commune de Dandé. Numéro et Date de publication du Marché : N° 2591 du vendredi 07 juin2019 
Date de dépouillement des offres : Mardi 18 juin 2019. Nombre de plis reçus : 06 

FINANCEMENT : PACT, ARD, MENA et Budget Communal, gestion 2019 
MONTANT 

Montant lu à 
l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires Lots 

HTVA TTC HTVA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

ENA 6 926 140 - 6 926 140 - Non 
classé 

Non Conforme (la lettre de soumission adressé à la 
commune de Kangala et non Dandé et l’offre est 
anormalement basse) 

COGESYF 

Lot 1 

8 024 940 - 8 024 940 - Non 
classé 

Non Conforme (Lettre de soumission adressée à la 
PRM) 

Africa construction 
Sarl 3 971 800 - 3 971 800 - 2ème Conforme 

Burkina Bâtisseur 
Lot 2 

3 842 790  3 842 790  1er Conforme 

GE.CO.PRES.D Lot 3 6 650 450 - 6 650 476 - 1er Conforme 
Correction sur items III-5 corrigé +0,00039% 

Burkina Bâtisseur Lot 4 2 363 107 - 2 363 107 - 1er Conforme 

 

Attributaires : 
Lot 1 : Infructueux. 
 Lot 2 : L’entreprise Burkina Bâtisseur pour un montant de trois millions huit cent quarante-deux mille sept cent 
quatre-vingt-dix (3 842 790) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : L’entreprise GE.CO.PRES.D pour un montant de six million six cent cinquante mille quatre cent soixante-
seize (6 650 476) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours 
Lot 4 : L’entreprise Burkina Bâtisseur pour un montant de deux millions trois cent soixante-trois mille cent sept 
(2 363 107) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Fiche de synthèse de la demande de prix N°2019-001/RHBS/PHUE/CFMN/CCAM DU 11 FEVRIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DOUZE (12) HANGARS AU MARCHE DE FARAMANA.  
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 28 mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03).  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2576 du vendredi 17mai 2019 
Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 062/RHBS/PHUE/CFMN/ du 21 mai 2019 

Lot    
Unique 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 

 
 
 

EDIAF 6 239 643 6 239 644 …. ….. 
Non Conforme : 
 Attestation de Situation financière non 
conforme, Offre financière anormalement basse. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Fiche de synthèse de la manifestation d’intérêt N° 2019-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 19/03/2019 relative à la sélection de bureaux ou 

cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux d’éclairage public ( lot 2 et lot 3) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP M) 
Financement : Budget du CAP M, gestion 2019 - Avis publié dans la revue des marchés publics N°2591 du vendredi 07 juin 2019 

Date d’ouverture : - 18/06/2019. Nombre de plis : deux (02) pour le lot 2 et le lot 3 
Lettre de convocation CAM N°2019-0152/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 14/06/2019. 

EVALUATION DE LA CONFORMITE TECHNIQUE DES OFFRES 
N° Soumissionnaires Domaine 

des 
activités 

Marchés 
similaires 

Nombre 
d’années 

d’expériences 

Qualification 
dans le domaine 
des prestations 

Total des 
points 

Observations 

LOT 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire côté Farako-bâ 
01 ENERGTEC Sarl 10 points 30 points 20 points 20 points 80 points Retenu pour la suite de la procédure 

02 
 

GROUPEMENT EDFE 
Sarl/SIREA 
Afrique/A.I.E.S 

0 points 0 points 20 points 0 points 20 points 

Non retenu : 
-EDFE a fourni une photocopie d’un 
agrément R3 non légalisé ; 
-A.I.E.S a fourni un agrément en bâtiment 
sans précision de la catégorie non 
légalisé ; 
-SIREA Afrique n’a pas fourni d’agrément 
dans le domaine ; 
-aucun marché analogue dans le domaine 
fourni 

LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un poste de transformation électrique ; et la fourniture et pose 
d’un groupe électrogène de 200 KVA 

01 ENERGTEC Sarl 10 points 30 points 20 points 20 points 80 points Retenu pour la suite de la procédure 

02 
GROUPEMENT EDFE 
Sarl/SIREA 
Afrique/A.I.E.S 

0 points 0 points 20 points 0 points 20 points 

Non retenu : 
-EDFE a fourni une photocopie d’un 
agrément R3 non légalisé ; 
-A.I.E.S a fourni un agrément en bâtiment 
sans précision de la catégorie ; 
-SIREA Afrique n’a pas fourni d’agrément 
dans le domaine ; 
-aucun marché analogue dans le domaine 
fourni 

 
Fiche de synthèse de la demande de prix n°2019-001/RHBS/PHUE/CDD du 11 mars 2019 pour les travaux de construction et de réhabilitation 

d’infrastructures dans la commune de Dandé. Numéro et Date de publication du Marché : N° 2591 du vendredi 07 juin2019 
Date de dépouillement des offres : Mardi 18 juin 2019. Nombre de plis reçus : 06 

FINANCEMENT : PACT, ARD, MENA et Budget Communal, gestion 2019 
MONTANT 

Montant lu à 
l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires Lots 

HTVA TTC HTVA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

ENA 6 926 140 - 6 926 140 - Non 
classé 

Non Conforme (la lettre de soumission adressé à la 
commune de Kangala et non Dandé et l’offre est 
anormalement basse) 

COGESYF 

Lot 1 

8 024 940 - 8 024 940 - Non 
classé 

Non Conforme (Lettre de soumission adressée à la 
PRM) 

Africa construction 
Sarl 3 971 800 - 3 971 800 - 2ème Conforme 

Burkina Bâtisseur 
Lot 2 

3 842 790  3 842 790  1er Conforme 

GE.CO.PRES.D Lot 3 6 650 450 - 6 650 476 - 1er Conforme 
Correction sur items III-5 corrigé +0,00039% 

Burkina Bâtisseur Lot 4 2 363 107 - 2 363 107 - 1er Conforme 

 

Attributaires : 
Lot 1 : Infructueux. 
 Lot 2 : L’entreprise Burkina Bâtisseur pour un montant de trois millions huit cent quarante-deux mille sept cent 
quatre-vingt-dix (3 842 790) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : L’entreprise GE.CO.PRES.D pour un montant de six million six cent cinquante mille quatre cent soixante-
seize (6 650 476) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours 
Lot 4 : L’entreprise Burkina Bâtisseur pour un montant de deux millions trois cent soixante-trois mille cent sept 
(2 363 107) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Fiche de synthèse de la demande de prix N°2019-001/RHBS/PHUE/CFMN/CCAM DU 11 FEVRIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DOUZE (12) HANGARS AU MARCHE DE FARAMANA.  
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 28 mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03).  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2576 du vendredi 17mai 2019 
Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 062/RHBS/PHUE/CFMN/ du 21 mai 2019 

Lot    
Unique 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 

 
 
 

EDIAF 6 239 643 6 239 644 …. ….. 
Non Conforme : 
 Attestation de Situation financière non 
conforme, Offre financière anormalement basse. 
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SOPALI-BTP/SARL 10 698 799 10 759 400 12 624 582 12 696 092 

Omission de prix au niveau du devis quantitatif : 
absence de Prix Unitaire et de prix total, avec la 
prise en compte de l’item II.1 du Bordereau des 
prix d’où une augmentation de 60 600 FCFA soit 
un taux 0.47%. 
 Non Conforme pour discordance d’information 
entre le CV du conducteur des travaux et son 
diplôme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHALIMAR 10 826 579 10 826 580 12 775 363 12 775 364 
Non Conforme.  Absence de pièces 
administratives malgré la réception de la lettre 
de mise en demeure. 

ATTRIBUTAIRE :       infructueux. 
 

Fiche de synthèse de la demande de Prix N° 2019 -01/ RHBS/PHUE/C-FO du 14 février 2019 pour la construction et de réhabilitation 
d’infrastructures au profit de la commune de Fo ; Date de dépouillement : mardi 28 mai 2019 

Date de publication : Quotidien N° 2576 du vendredi 17 mai 2019 
Financement : Budget communal, gestion 2019 (Chap. 23 Art. 232) MENA/FPDCT 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : (03), Lot 2 (02), Lot3(01) 
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à Bouboura 

Soumissionnaires Montant lu 
en F.CFA HT 

Montant corrigé 
en F.CFA  HT       Observations 

E.CT.PB 12 682 520 12 682 520 Conforme  

ESAF 12 412 019 12 412 019 

Non conforme :   
1 /conducteur des travaux :Ouedraogo Kindaogo Rasmane 
 2/la liste du matériel non conforme au canevas joint dans le DAO (page .50)  
3/La liste effective des ouvriers non conforme au canevas joint au dossier (page 49) 
4/La formulaire de renseignement sur la qualification professionnel du personnel 
non joint (page 45) 
5/La formulaire de programme d’exécution des travaux par poste de travaux non 
joint (page 51) 
6/La fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non joint  (page 51) 
7/Le plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et les six mois 
suivants non joint  (page 52) 
8/Le code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique non joint 
(page 57) 

E.DIA.F 10 638 100 10 538 100 Non conforme : Fourniture de faux documents(ASF) 
Attributaire  lot 1 :E.CT.PB pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt (12 682 520)  F CFA HT  avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction d’un (01) CPAF à FO 

Soumissionnaires Montant lu en 
F.CFAHT 

Montant corrigé en 
F.CFA  HT       Observations 

EGMS 6 400 000 6 400 000 Conforme 
ESAF 7 735 868 7 735 868 Hors enveloppe 
Attributaire  lot 2 : EGMS pour un montant de Six millions quatre cent  mille  (6 400 000) francs CFA  HT  avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

Lot 3 : Réhabilitation d’un bâtiment de la mairie affecté à l’antenne fiscale de FO 

Soumissionnaires Montant lu en 
F.CFAHT 

Montant corrigé en 
F.CFA  HT       Observations 

E.CT.PB 5 000 000 5 000 000 Conforme 
Attributaire  lot 3 : E.CT.PB pour un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA  HT  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Fiche de synthèse de la demande de prix n°2019-004/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 07 juin 2019 pour acquisition et livraison sur sites 

d’huile végétale pour cantines scolaires du primaire au profit des écoles de la Commune de Karangasso-Vigué. 
Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2599 du mercredi 19 juin 2019 

Date de dépouillement des offres : 28 juin 2019. -Nombre de pli reçu : 01 
FINANCEMENT : Fonds transférés-MENA, Budget Communal, GESTION 2019 

Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC                        Observations 

Huilerie Céleste du 
Burkina 13 770 000 16 248 600 13 770 000 16 248 600 Conforme 

Attributaire : Huilerie Céleste du Burkina pour un montant de seize millions deux cent quarante-huit mille six cents (16 248 600) FCFA 
TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DE L’EST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la réalisation d’infrastructures 

diverses au profit de la commune de Coalla. FINANCEMENT :   Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+FPDCT+FONDS PROPRES), 
Gestion 2019. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2571 du vendredi 10 mai 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 024/MATDC /REST/PGNG/CCLA/PRM du 28 Mai 2019. 
Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019. Nombre de plis reçus : 23 plis. Date de délibération : 11 juin 2019 

Soumissionnaires 
Montant lu 
(F CFA HT-

HD) 

Montant Lu 
(F CFA TTC) 

Montant 
Corrigé 

(F CFA HT-HD) 

Montant 
corrigé 

(F CFA TTC) 
Observations RANG 

LOT : 1 

NAZARETH 
SERVICES Sarl 13 838 700 - - - 

Non conforme pour : 
-camion benne 09 JG 3122 au nom de NIADA 
Yousoufou et absence d’attestation de mise à 
disposition ou de location du camion 
-absence de groupe électrogène et poste à souder 
-absence des pages de garde des contrats des 
marchés similaires 
-absence de la lettre d’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie-absence de 
chiffres et de ligne de crédit 

- 

TALENT SERVICES 
Sarl 15 721 758 18 551674 15 721 758 18 551 674 Conforme et  économiquement avantageux 1er 

ELF 14 931 900 - 14 931 900 - Conforme   

ENTREPRISE 
YALMWENDE - 17 689 345 - - 

Non conforme car : 
-la lettre d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie fait cas d’une demande 
de prix N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/PRM au 
lieu de l’appel d’offres N°2019-
001/REST/PGNG/CCLA/PRM 
- même personnel et matériels proposés pour le 
lot1 et lot2 
-absence de formulaire d’expérience général de 
construction  

 

E-M-A-F 19 500 000 - 19 500 000 - Conforme 3ème 
ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 17 858 250 - 17 858 250 - Conforme 2ème 

SARABA 
INTERNATIONAL 
Sarl 

16 515 000 - 16 515 000 - 

Non conforme pour 
-Absence de chiffres d’affaires ; de ligne de crédit 
-absence des pages de garde des contrats des 
marchés similaires et leurs PV 
-Formulaires des marchés non renseignés 

 

LOT : 2 
UNIVERS MULTI- 
SERVICES Sarl 19 496 550 - 19 496 550 - Conforme 1er 

ENTREPRISE 
YALMWENDE 
 

- 20 905 612 - - 

Non conforme car : 
-la lettre d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie fait cas d’une demande 
de prix N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/PRM au 
lieu de l’appel d’offres N°2019-
001/REST/PGNG/CCLA/PRM 
- même personnel de matériels proposés pour le 
lot1 et lot2 
-absence de formulaire d’expérience général de 
construction  

 

YEMBOAMA 
SERVICES 19 350 000 - - - 

Non conforme pour : 
-la date de la lettre de soumission non conforme 
(le 10 juin dans l’offre au lieu du 11 juin date de 
remise de l’offre demandée par le DAO 
-Absence de ligne de crédit 
-aucun formulaire des marchés renseigné 

 

LOT : 3 
WENDPOUI 
MULTISERVICE 10 980 000  10 980 000 - Conforme 1er 

SNEHAM INDO 
AFRIC 10 406 000  10 406 000 - 

Non conforme car : 
 -la lettre de soumission fait cas d’une demande de 
prix au lieu d’un appel d’offre ouvert 

 

LOT : 4 
BUCOTRAP Sarl 21 456 000 25 318 080 21 456 000 25 318 080 Conforme  1er 
FORAGE GLOBAL 
EQUIPPEMENT 
 

22 000 000 25 960 000 22 000 000 25 960 000 Conforme 3ème 

COTRACOM BTP 
 24 000 000 28 320 000 24 000 000 28 320 000 Conforme 4ème 

STAR IMPEX Sarl - 25 714 560 - 25 714 560 Conforme 2ème 
 
 

SAF 18 310 000 21 605 800 - - Non Conforme car :  
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-la date de la lettre de soumission non conforme  
(7 juin dans l’offre au lieu de 11 juin date remise de 
l’offre demandée dans le DAO 
-les formulaires (exp 3.1 ; exp 3.2 ; exp.3.2 a ; 
exp.3.2b) non renseignés 
-Devis estimatif non signé et cacheté 

LOT : 5 
E T AF 24 140 000 28 485 200 24 140 000 28 485 200 Conforme 4ème 

MAFOMINE Sarl 20 100 000 23 718 000 - - 

Non conforme car : 
-c’est une lettre de soumission demandée par le 
DAO au lieu de lettre d’engagement proposé par le 
candidat 
-absence de chiffre d’affaire et de ligne de crédit 

 

FORGE GLOBAL 
EQUIPPEMENT 23 200 000 27 376 000 23 200 000 23 718 000 Conforme 2ème 

SONEDIS 
INTERNATIONALE 
Sarl 

24 080 000 - 24 080 000 - Conforme 3ème 

E W K Sarl  19 620 000 23 151 600 19 620 000 23 151 600  Conforme 1er 
LOT :6 

ELF 9 614 900 - 9 614 900 - Conforme 1er 

Attributaires 

! LOT 1 : TALENT SERVICES pour un montant de quinze millions sept cent vingt un mille sept cent 
cinquante-huit (15 721 758) francs CFA HTHD et dix-huit millions cinq cent cinquante un mille six cent soixante-
quatorze (18 551 674) francs CFA TTC ; pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
! LOT 2 : UNIVERS MULTI SERVICES pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize 
mille cinq cent cinquante (19 496 550) francs CFA HTHD ; pour un délai d’exécution de deux (02) mois 
! LOT 3 : WENDPOUI MULTISERVICES pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt mille (10 980 
000) francs CFA HT ; pour un délai d’exécution d’un (01) mois 
! 
OT 4 : BUCOTRAP Sarl pour un montant de vingt un millions quatre cent cinquante-six mille (21 456 000) francs CFA 
HTHD et vingt-cinq million trois cent dix-huit mille quatre-vingt (25 318 080) francs CFA TTC ; pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois 
! LOT 5 : E W K Sarl pour un montant de dix-neuf millions six cent vingt mille (19 620 000) francs CFA 
HTHD et vingt-trois million cent cinquante un mille six cent (23 151 600) francs CFA TTC ; pour un délai d’exécution 
de deux (02) mois 
! LOT 6 : ELF pour un montant de neuf millions six cent quatorze mille neuf cent (9 614 900) francs CFA 
HT HD; pour un délai d’exécution d’un (01) mois 

 

!

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

REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX   N°2019-01/REST/PGRM/CDBO/SG du 23 mars 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de 

Diabo. Financement : Budget Communal, gestion 2019, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA). Publication de l’avis : revue des 
marchés publics n°2603 du 25 juin 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-063/REST/PGRM/CDBO/SG/CCAM du 02/07/2019.  

Date d’ouverture des plis : 05 Juillet 2019. Nombre de plis reçus : Sept (07). Date de délibération : 05 Juillet 2019 

Soumissionnaire 
Montant 
proposé  

F CFA HTVA 

Montant 
proposé  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé  

F CFA TTC 
Rang Observations 

BO-Service Sarl 22 154 330 - - -  CONFORME ET RECEVABLE 

BASSIBIRI SARL  
21 908 600 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  Non CONFORME : Pièces administratives non fourni   

 
SO-W-PA 

 
18 840 325 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

NON CONFORME  
- Le formulaire de renseignement sur le Candidat non fourni ; 
- Le formulaire, la confirmation écrite habilitant le signataire à 
engager le soumissionnaire non fourni ; 
- Le formulaire marché d’équipement et services connexes non 
fourni ;  
- Le formulaire marché en cours d’exécution non fourni 
- Le formulaire marché résiliés au cours des douze (12) 
dernières mois non fourni 
- Le formulaire de bordereau des prix et calendrier de 
réalisation des services  fourni mais non conforme ; 
- Les caractéristiques techniques non  proposés ;  
- L’entreprise n’a pas fourni les protèges cahiers transparent  
couleurs   (rose, violet et jaune) conformément au DDPX ; 
- L’entreprise a fourni des cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 
pages et cahier de 32 pages, cahier de dessin avec  mentions 
vente interdite au bord inférieur gauche au verso non conforme 
aux cahiers demandé dans  le DDPX cahiers de 192 pages, 96 
pages et 48 pages avec  mentions vente interdite au bord 
inférieur gauche au verso  

4DA Service Sarl 22 498 733  -   Non CONFORME : Les pièces administratives non fourni 
RIYAM Faso 20 140 915  -   CONFORME ET RECEVABLE 
N.Mardif 20 870 050  20 882 250   CONFORME ET RECEVABLE 
DAREE YANDE SARL 22 481 225     CONFORME ET RECEVABLE 
Attributaire : ENTREPRISE RIYAM FASO   pour un montant de : Vingt millions cent quarante  mille neuf cent quinze (20 140 915) FCFA 
HTVA ; avec  un délai d’exécution de trente (30) jours.   
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REGION DU NORD 
RECTIFICATIF des résultats provisoires de la demande de prix n°2019-02/RNRD/PZDM/CG du 02/04/2019 pour l’acquisition de 

fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques de la Commune de Gourcy, 
Suivant décision n°2019-L0259/ARCOP/ORD du 10 juillet 2019 

Financement : Ressources transférées du MENA/Exercice 2019. Publication de l’avis : R.M.P n°2590 du jeudi 06 juin 2019. 
Date de dépouillement : 17 juin 2019. Nombre de soumissionnaires: Neuf (09). Publication des résultats provisoires: 04 juillet 2019 
Convocation  de l’ARCOP: 10 juillet 2019. Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-53/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 11/07/2019 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations/Classement 

1 BASSIBIRI SARL 41 052 600 44 452 152 
Offre financière et 
échantillons non 

examinés 

Non conforme  Dénomination incorrecte du Ministère de l’éducation 
sur les échantillons des cahiers. Faute d’orthographe : ecocitoyens au 
lieu de écocitoyens sur l’échantillon du cahier de 96 pages. Les 
équerres (triangle rectangle et isocèle) sont graduées en partie en 
anglais et la base de celle isocèle n’est pas graduée dans l’échantillon 
de la trousse mathématique.                                  Extrait du registre de 
commerce non fourni dans le délai accordé 

2 N-MARDIF - 37 629 318 35 583 825 37 629 318 Non conforme : Offre anormalement basse. Inférieure à 0,85M 
(38 787 083) 

3 ETS NERI 43 348 650 - 
Offre financière et 
échantillons non 

examinés 

Non conforme  Délai de validité des offres non proposé. 
Couverture en papier au lieu de couverture en papier couché pour tous 
les cahiers. Imprécision au niveau du grammage (170g/m2) minimum et 
du papier écriture (90g/m2) minimum pour tous les cahiers. 
Conditionnement en unité non conforme pour les cahiers, l’ardoise, le 
double décimètre, les protège cahiers, l’équerre, la gomme et le taille 
crayon. Taille du format du taille crayon non proposé. Extrait du 
registre de commerce non fourni dans le délai accordé 

4 BMSD 35 712 560 - 
Offre financière et 
échantillons non 

examinés 

Non conforme : Matière de l’équerre non définie : en plastique ou en 
bois. 

5 MGB 39 298 706 - 
Offre financière et 
échantillons non 

examinés 

Non conforme : Imprécision au niveau du format et de la zone 
d’écriture de tous les cahiers : avec -5mm comme intervalle de 
tolérance dans ses propositions de 16,5x21,5cm et 13cm . Ce qui 
donne -10mm d’intervalle de tolérance  qui dépasse celle de -5mm 
recommandée dans le dossier. Conditionnement non proposé pour 
l’ardoise.    ASF, CNF et extrait du registre de commerce non fournis 
dans le délai accordé 

6 EOF 41 236 255 - 41 236 255 44 478 074 Conforme 3ème  
7 SET 41 300 615 - 41 300 615 43 182 252 Conforme 2ème  

8 S.I.I.C - 41 248 939 39 743 405 41 248 939 Conforme 1er  

9 EGF SARL - 44 435 539 41 306 747 44 435 539 Non conforme. Attestation CNSS et extrait du registre de commerce 
non fournis dans le délai accordé.  

Attributaire 

SIIC, pour un montant de trente neuf millions sept cent quarante trois mille quatre cent cinq (39 743 405) francs 
CFA HTVA  et de quarante un millions deux cent quarante huit mille neuf cent trente neuf (41 248 939) francs CFA 
TTC, pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques de la Commune de 
Gourcy, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019-01/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG du 11 mars 2019 pour la réalisation de divers travaux au profit de la commune de 

Bassi.. Financement: Budget communal+ FPDCT + Transfert MRNA gestion 2019. Publication: Revue des Marchés Publics N°2590 du 
mardi 06 juin 2019. Date d’ouverture et de délibération: Lundi 17 juin 2019. Nombre de soumissionnaires: Neuf (09). Référence de la 

convocation de la CCAM: Lettre N°2019-062/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM  du 12  juin 2019 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA F CFA 
Montant  

TTC F CFA 
Montant  

corrigé F CFA 
Variation                                        Observation (s)  

Lot 1: construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Sapèla 
CARSU 10 351 276 10 351 276   Conforme 
FA.GE. CO.F 11 204 759 11 204 759   Conforme 
W. M.S Sarl 9 058 620 10 689 171   Non conforme : Il y a surcharge sur le diplôme du chef menuisier 
ESIC-V 10 458 112 10 458 112   Conforme 

Lot 2 : la construction d’un logement infirmier au CSPS de Taslima 
W. M.S Sarl 4 350 000 5 133 000   Non conforme : Il y a surcharge sur le diplôme du chef menuisier 

E.R.BTP 5 280 215 5 280 215   

Non conforme : - le chef de chantier est né en 1986 sur son 
diplôme et le 28/02/1986 sur sa CNIB ; - les cinq (05) ouvriers 
spécialisés attestent travailler pour ERBTP depuis 2010 et 2011, 
dates antérieures à la création de l’entreprise (16 mars 2012) 

ESIC-V 5 325 459 5 325 459 5 307 459 -0,33% Conforme 
Lot 3 : réalisation de latrines scolaires à l’école primaire publique de Rondolga 

S.I.I.C 3 281 448 3 872 108   Conforme 
Lot 4 : la réhabilitation de quatre (04) salles de classe au CEG municipal de Guiri-Guiri dans la commune de Bassi 

ECAF 2 774 520 2 774 520   Conforme 
Attributaires : 
lot 1 : Compagnie Africaine de Réalisation et Services Universels (CARSU) pour un montant de dix millions trois cent cinquante un mille deux 

cent soixante-seize (10 351 276) Fr CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours; 
lot 2 : Entreprise SANKARA Idrissa & Compagnie-Vision (ESIC. V) pour un montant de cinq millions trois cent sept mille quatre cent 

cinquante-neuf (5 307 459) Fr CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours; 
lot 3 : Société Internationale d’Industrie et de Commerce (S I I C) pour un montant de trois millions huit cent soixante-douze milles cent 

huit (3 872 108) Fr CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours; 
lot 4 : Entreprise des Constructions d’Aménagement et de Fourniture  (ECAF) pour un montant de deux millions deux cent soixante-

quatorze mille cinq cent vingt (2 274 520) Fr CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 

Quotidien N° 2625 - Jeudi 25 juillet  2019 33

Résultats provisoires



 

 

 

Demande de  prix N°2019-03/RNRD/PZDM/CLB/SG  du 08 mai 2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires 
au profit des quinze (15) écoles primaires au profit de la Commune de Lèba.  

Financement : Fonds Transférées (MENA), gestion 2019 ; Chapitre 60   ;  Article 601.  
Publication de l’avis : N°2590  du  jeudi  06 juin 2019, pages 26. Date de dépouillement : 17/06/2019. Nombre de soumissionnaires : 5 

Soumissionnaires 
Montant lu 
HTVA en 

francs CFA 

Montant corrigé 
HTVA en francs 

CFA 

Montant TTC 
en francs CFA Observations 

COBA SARL 13 930 440 13 930 440 ……… Non retenu à cause du montant TTC de ELEAZAR SERVICES  
ELEAZAR SERVICES 13 774 550 13 774 550 15 784 709 Hors enveloppe  

DALASIMEX 14 295 125 14 295 125 ……… Non retenu à cause du montant TTC de ELEAZAR SERVICES  
ETS NERI 14 983 385 14 983 385 ………. Non retenu à cause du montant TTC de ELEAZAR SERVICES  

ETS KABRE ET FRERES 15 875 785 15 875 785 ………. Hors enveloppe 

Attributaire Néant : le soumissionnaire normalement attributaire au regard de son montant hors TVA étant hors enveloppe 
en TTC 

 
Demande de prix N°2019-02/RNRD/PPSR/C.PLPK/M.PLPK/SG pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire 

publique de Dana (lot1), travaux de construction d’un bâtiment pour l’état civil au profit de la Mairie (lot2) et  les travaux de rénovation des 
bureaux de la Mairie (lot3) au profit de la commune de Pilimpikou. Financement : Budget communal/FPDCT/PACT, gestion 2019. Nombre de lot : 
trois (03). Publication : Revue des Marchés Publics N°2600 du jeudi 20 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03) pour le lot1, deux (02) 

pour le lot2 et deux (02) pour le lot3. Date d’ouverture et de délibération : Lundi 1er  juillet 2019. Référence de la convocation de la CCAM :  
Lettre N°2019-02/RNRD/PPSR/C.PLPK /M. PLPK/SG/CCAM du vendredi 21 Juin 2019 

Montant lu en F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Montant 
corrige 

Montant 
augmente Variation Lot Observations 

 
01 

E.K.F 9 000 000 - 10 299 500 1 299 500 14,44 % 1 

Conforme : ( avec erreurs constatées entre les  
montants en chiffres et ceux en lettre  aux items 
II.2.1, II.2.4, III.3.2.1 et VIII.8.1respecrivent de  
(soixante-cinq mille en lettre et 45 000 en chiffre à 
l’item II 2 1 (Béton cyclopéen pour semelle filante 
dosé à 250kg/m3 de ciment (1 sac de ciment pour 
2,5 brouettées de gravillon et 1,5 brouettée de 
sable), Cent vingt mille en lettre et 90 000 en chiffre 
à l’item II2 4 (Dallage en béton légèrement armée 
(HA6 maille 30 *30) dosé à350kg/m3 de ciment 
(1sac de ciment pour 2 brouettées de gravier et 1  
brouettée de sable), (Quatre mille sept cent en lettre 
et 3 500 en chiffre à l’item (II3 2 1(Murs en agglos 
creux de 15*20*40 hourdés au mortier de ciment 
dosé à 250kg/m3 (1 sac de ciment pour 3 
brouettées de sable) , (Deux cent vingt-cinq mille six 
cent quatre-vingt en lettre et 1 81 168 en chiffre à 
l’item VIII 8 1 (Réseau électrique y compris 
fournitures et poses des tubes orange, fileries et 
raccordement divers et mise à la terre avec barrette 
de coupure) avec une variation de 14,44% 

02 W.M.S 9 198 824 11 218 078 - - - 1 

Non conforme : KABORE  Wenlapanga Richard sur 
CNIB et CV et KABORE Richard sur attestation de 
travail. Aussi, le soumissionnaire met à la 
disposition de WMS une camionnette de marque 
Mitsubishi modèle NVARA alors que la carte grise 
fournie comporte la marque NISSAN de 
modèle .L’immatriculation sur l’assurance 11 
PP3066 différent de l’immatriculation sur la carte 
grise et sur l’attestation (11 PP3065). Absence de 
marteau piqueur 

03 E.D.Z 11 897 004 - - -  1 

Non conforme : ZEBO Ibrahim sur CV et ZERBO 
Ibrahim sur attestation de travail et CNIB. dao Ba 
Sidiki Ahmed CNIB non conforme car la date de 
naissance sur CV est 22/11/1991 alors que la CNIB 
mention 22/12/1991. La liste du matériel n’est pas 
conforme à celui du dossier. Le camion benne  de 
marque Mercedes n’est pas au nom de l’entreprise 
EDZ ; Donc absence de mise à disposition. Absence 
du matériel « Cuve à eau et marteau piqueur » 
Non conforme : 

Attributaire : EKF pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf un mille cinq cent (10 299 500) francs CFA HTVA avec  une 
variation de 14,44 % et un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

1 E.K.F 4 500 000 --- -- -- --- 2 
Non conforme : Les CV de tout le personnel ne 
sont pas conformes car ne respectant le modèle de 
CV du dossier 

2 MITIBWAOGA 6 000 000 -- --- -- --- 2 Conforme 
Attributaire : MITIBWAOGA pour un montant de six millions 6 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

1 
 

E.K.F 
 

1 600 000 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
---  

3 

Non conforme : Les CV de tout le personnel ne 
sont pas conformes car ne respectant le modèle du 
CV du dossier 
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2 MITIBWAOGA 2 340 000 -- 2 203 000 137 000 -5,85 3 

Conforme : (avec erreur constatée entre le  montant 
en chiffre et celui en lettre  au  l’item I.1 Amené et 
repli cent seize mille cinq cent et 253 500 avec une 
variation de -5,85% 

Attributaire : MITIBWAOGA pour un montant de deux  millions deux cent trois mille (2 203 000) francs CFA HTVA avec une variation de -5,85 %  
et un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
Demande de prix N° 2019-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe (lot1) et la construction d’une 

salle de classe + bureau+ magasin (lot 2) à Basbedo. Financement : FPDCT + Budget communal, gestion 2019. Date d’ouverture d’examen 
des plis reçus : 24 juin 2019. Nombre de plis reçus : 01 pli. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2595 du 13 juin 2019. 

Financement : FPDCT-Budget  communal gestion 2019. Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-76/RNRD/PPSR/CSMB du 19 juin 2019. 
Lot 1 : travaux de construction de deux salles de classe à Basbédo au profit de la commune de  samba 

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 

E.K.F 13 106 508 13 106 508 - - Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE KADIOGO ET FILS (E.K.F) pour un montant de treize millions cent six mille cinq cent huit (13 106 508) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : travaux de construction d’une salle de classe bureau magasin à Basbédo au profit de la commune de  samba 

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 

E.K.F 8 009 450 8 009 450 - - Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE KADIOGO ET FILS (E.K.F) pour un montant de huit millions neuf mille quatre cent cinquante (8 009 450) 
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019-06/RNRD/PPSR/CARBL/SG du 04 avril 2019  pour les travaux de construction de trois salles de classes à 
l’école primaire publique de Dagho au profit de la commune de Arbolle. FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT); Gestion 2019. 

Publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N° 2605 du jeudi 27 juin  2019. Référence de la convocation de la CCAM : lettre N° 2019-
026/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 04 juillet 2019. Date de dépouillement : 08/07/2019. Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Montant  lu  en FCFA Montant  corrigé FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 PINGD-WENDE-GLOBAL-
SERVICES SARL (PGS) 21 565 890 - 21 565 890 - Conforme 

2 ENTREPRISE TIENDREBEOGO 
ET FRERES (ETF) 21 849 115  21 849 115 - Conforme 

3 WENDTOIN MULTI SERVICE 
SARL 17 796 000 20 999 280 17 796 000 20 999 280 

Non conforme : -l’immatriculation du camion benne 
figurant sur la carte grise et l’attestation de mise à 
disposition (11 PP3065) est différente de celle 
ressortant sur l’attestation d’assurance (11PP3066) 
-le modèle de la camionnette de marque NISSAN 11 
HL0789 sur l’attestation de mise à disposition 
(NAVARA) est différent du modèle figurant sur la 
carte grise et l’attestation d’assurance (VANARA) 

ATTRIBUTAIRE  
PINGD-WENDE-GLOBAL-SERVICES SARL (PGS) pour un montant de vingt un millions cinq cent 
soixante cinq mille huit cent quatre vingt dix (21 565 890) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix jours (90) jours.  

 
Demande de prix N°2019-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG/ pour les travaux de construction d’un bâtiment annexe (lot1) et la construction d’un 

magasin de 40 tonnes (lot 2) au profit de la commune de Samba. Financement : PACT + Budget communal, gestion 2019. Date d’ouverture 
d’examen des plis reçus : 28 juin 2019. Nombre de plis reçus : 04 plis pour chaque lot. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2598 

du 18 juin 2019. Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-79/RNRD/PPSR/CSMB du 24 juin 2019. 
Lot 1 : travaux de construction d’un bâtiment annexe au profit de la mairie de  samba 

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

PGS Sarl 9 644 200 9 644 200 - - 1er Conforme 

WMS Sarl 9 052 500 9 052 500 10 681 950 10 681 950 

Non conforme : -Un compacteur ROBIN n°CO53  proposé sur la liste 
de matériels et aucune pièce justificative fournie ; - Un groupe 
électrogène YAMAHA 3KVA proposé sur la liste de matériels et aucune 
pièce justificative fournie ; - Une bétonnière LECHA n°BO615 de 350L 
proposé sur la liste de matériels et aucune pièce justificative fournie ; 
- Une cuve à eau  5000 L proposé sur la liste de matériels et aucune 
pièce justificative fournie ; - un vibreur C80ROBIN,  proposé sur la liste 
de matériels et aucune pièce justificative fournie  

CHALLENGE 
SERVICE 11 299 300 11 299 300 - - 2ème Conforme 

E.K.F 8 500 000 8 500 000 - - Non conforme : 
CNIB et diplôme du chef électricien fournis mais non lisible 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE PINGD-WENDE-GLOBAL-SERVICE SARL (PGS Sarl) pour un montant de neuf millions six cent quarante-
quatre mille deux cent (9 644 200) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 Lot 2 : travaux de construction d’un magasin de stockage de 40 tonnes au profit de la mairie de  samba 
Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé                    Observations 

PGS Sarl 11 237 950 11 237 950 - - 3ème Conforme 
W.M.S Sarl 10 212 990 10 212 990 12 051 328 12 051 328 2ème conforme 

CHALLENGE 
SERVICE 12 991 606 12 991 606 - - 4ème conforme 

E.K.F 10 066 000 10 066 000 - - 1er Conforme 
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Demande de prix N°2019 - 02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM pour la réalisation de quatre cent soixante-trois (463) latrines familiales semi 
finies au profit de la commune de Bagaré. Financement : Budget  communal (Fonds transférés du MEA), gestion 2019. Publication : Revue des 
Marchés Publics N°2598 du mardi 18 juin 2019, Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 28 juin 2019. Références des convocations de la 

CCAM : Lettres N°2019-053-54/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 26 juin 2019. Nombre de plis reçus : Huit (08) 
Lot 1 

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

ATP  
International 8 482 560 8 482 560  

- 
 
- 

Non conforme : 
Discordance entre le nombre d’année d’expérience avec le présent 
employeur : 
-Conducteur des travaux tantôt 9ans tantôt 1 an ; 
-2ème Chef de chantier tantôt 9ans tantôt 1an ; 
-1er chef d’équipe maçon tantôt 9ans tantôt 1an ; 
-2ème chef d’équipe  maçon tantôt 7ans tantôt 1an ; 
-Véhicule de liaison de carrosserie conduite intérieure fourni au lieu de 
pick up demandé ; 
-Acte d’engagement à respecter le code d’éthique non signé et cacheté. 

SOCOMCO 
SARL 

 
 

9 338 200 

 
 

9 338 200 

 
 

11 019 076 

 
 

11 019 076 

Non Conforme : 
 -Expérience dans les travaux similaires non fournies pour le conducteur 
des travaux, les deux chefs de chantier et les deux chefs d’équipe 
maçon ; 
-Absence des copies légalisées des CNIB des deux chefs d’équipe 
maçon. 

ESIC-V 10 408 720 10 408 720 - - Conforme  
ATTRIBUTAIRE : ESIC-V  pour un montant de dix millions quatre cent huit mille sept cent vingt (10 408 720) Francs CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 

ATP  
International 7 799 896 7 799 896 - -- 

Non conforme : 
Discordance entre le nombre d’année d’expérience avec le présent 
employeur : 
-Conducteur des travaux tantôt 9ans tantôt 1 an ; 
-2ème Chef de chantier tantôt 9ans tantôt 1an ; 
-1er chef d’équipe maçon tantôt 9ans tantôt 1an ; 
-2ème chef d’équipe  maçon tantôt 7ans tantôt 1an ;  
-Véhicule de liaison de carrosserie conduite intérieure fourni au lieu de 
pick up demandé ; 
-Acte d’engagement à respecter le code d’éthique non signé et cacheté.    

SOCOMCO 
SARL 9 338 200 9 338 200 11 019 076 11 019 076 

Non conforme 
-Expérience dans les travaux similaires non fournies pour le conducteur 
des travaux, les deux chefs de chantier et les deux chefs d’équipe 
maçon ; 
-Absence des copies légalisées des CNIB des deux chefs d’équipe 
maçon.  

Ets  Ouédraogo  
Cécile 9 107 200 9 107 200 - - Conforme 

PGS   SARL 9 007 400 9 007 400 - - Conforme 

B.E.T.C 
 10 852 900 10 852 900 - - 

Non Conforme : 
 Discordance entre le nombre d’année d’expérience avec le présent 
employeur : 
-Conducteur des travaux tantôt 8 ans tantôt 4 ans ; 
-1er chef de chantier tantôt 6ans tantôt 4 ans ; 
-2ème Chef de chantier tantôt 8 ans tantôt 5 ans ; 
-1er chef d’équipe maçon tantôt 8  ans tantôt 5 ans ; 
-2ème chef d’équipe  maçon tantôt 6 ans tantôt 5 ans.  
-Discordance entre la date de naissance au niveau de la CNIB et celui 
du CV du 1er chef de chantier. 
-CINB du 2ème chef de chantier expirée. 
-Quantité demandée de Marteaux piqueurs non fournies. 

ATTRIBUTAIRE : PGS SARL  pour un montant de neuf millions sept mille quatre cent (9 007 400) Francs CFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 3 

SOCOMCO 
SARL 7 815 560 7 815 560 9 222 361 9 222 361 

Non Conforme : 
-Expérience dans les travaux similaires non fournies pour le conducteur 
des travaux, les deux chefs de chantier et les deux chefs d’équipe 
maçon ; 
-Absence des copies légalisées des CNIB des deux chefs d’équipe 
maçon.   

P.O.I.F 9 717 458 9 717 458 11 466 600 11 466 600 

Non Conforme : 
CNIB  du conducteur des travaux expirée ; Garantie de soumission d’un 
montant de deux cent FCFA au lieu de deux cent mille FCFA 
demandée ; Non-respect du formulaire de renseignement sur le 
candidat. 

PGS   SARL   10 375 680  10 375 680 - - Conforme 

FASO  
CONSTRUCTION
/BTP 

10 016 840  10 004 840 - - 
Conforme 

Une erreur de sommation a été constatée au niveau de l’item 2.1 donc 
au lieu de 234, 6*6000= 1 419 840  lire 234,64* 6000= 1 407 840, soit 
une diminution de 0, 11%. 
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B.E.T.C 11 594 750 11 594 750 - - 

Non Conforme : 
 Discordance entre le nombre d’année d’expérience avec le présent 
employeur : 
-Conducteur des travaux tantôt 8 ans tantôt 4 ans ; 
-1er chef de chantier tantôt 6ans tantôt 4 ans ; 
-2ème Chef de chantier tantôt 8 ans tantôt 5 ans ; 
-1er chef d’équipe maçon tantôt 8  ans tantôt 5 ans ; 
-2ème chef d’équipe  maçon tantôt 6 ans tantôt 5 ans.  
-Discordance entre la date de naissance au niveau de la CNIB et celui 
du CV du 1er chef de chantier. 
-CINB du 2ème chef de chantier expirée. 
-Quantité demandée de Marteaux piqueurs non fournie. 

ATTRIBUTAIRE : FASO CONSTRUCTION/BTP  pour un montant de dix millions quatre mille huit cent quarante (10 004 840) Francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 4 

P.O.I.F  
9 585 250  

 
9 585 250 

 
11 310 595 

 
11 310 595 

Non Conforme : 
CNIB  du conducteur des travaux expirée ; Garantie de soumission d’un 
montant de deux cent FCFA au lieu de deux cent mille FCFA 
demandée ; Non-respect du formulaire de renseignement sur le 
candidat. 

SOCOMCO 
SARL 7 754 150 7 754 150 9 149 897 9 149 897 

-Expérience dans les travaux similaires non fournies pour le conducteur 
des travaux, les deux chefs de chantier et les deux chefs d’équipe 
maçon ; 
-Absence des copies légalisées des CNIB des deux chefs d’équipe 
maçon.  

FASO 
CONSTRUCTION
/BTP 

10 043 590 10 043 590 - - Conforme 

Ets  Ouédraogo  
Cécile 9 033 000 9 493 000 - - 

Conforme  
Une erreur de sommation a été constatée au niveau de l’item 3.4, le 
montant de l’item n’a pas été pris en compte, soit une augmentation de 
5, 09%. 

ATTRIBUTAIRE : Ets OUEDRAOGO  Cécile  pour un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-treize mille (9 493 000) Francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de Prix N°2019-02/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG du 04 avril 2019  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la 
commune de Bassi. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA,) gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics 

N°2590 du jeudi 06 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : sept (07). Date d’ouverture et de délibération : Lundi 17 juin 2019. Référence de la 
convocation de la CCAM : Lettre N°2019-063/RNRD/PZDM/CBSSI /M/SG/CCAM du mercredi 12 juin 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu 
HTVA F CFA 

Montant lu 
TTC F CFA 

Montant 
augmente Variation Observations 

01 SARA SERVICES 13 407 000 -   Conforme 

02 BURKINA MULTI SERVICES 
DISTRIBUTION 12 932 000 - 

 
- 
 - Conforme 

03 
ENTREPRISE COMMERCIALE 
ZOODO 
 

12 297 625 - 13 872 900 12,80 % 

Conforme 
Item concernés 
Cahier de 96 pages : de 15 000 à17 000 
Cahier de 192 pages : 13 800 à 15 800 
Cahier de 48 pages : de 3 000 à 4 000 
Cahier de 32 pages double ligne : de 132 à 232 
Protège cahier : de 21 000 à 31 000 
Stylo bleu : de 181 à 240 
Stylo rouge : de 90 à 120 
Crayon de papier : de 345 à 500 
Rapporteur : de 1 500 à 1 600 

04 Ets KABRE ET FRERES 13 706 530    Conforme 
05 N. MARDIF 13 326 548    Conforme 
06 BASSIBIRI SARL 12 631 950    Conforme 
07 SAHEL ENERGIE ET TECHNOLOGIE 12 474 900    Conforme 
Attributaire : ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO pour un montant de treize millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent cinquante 

(13 793 150) francs CFA HTVA après une augmentation de 12,80 % avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 

Demande de prix N° N°2019-02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM pour la Travaux de réhabilitation du siège et de la salle de réunion de la 
mairie de Bagaré (lot 1) et la réalisation de cinq (05) boutiques de rue au marché de Bagaré (lot 2). Date d’ouverture et d’examen des plis 
reçus : 08 juillet  2019 ;  Nombre de plis reçus : 02 plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2605 du jeudi 27 juin 2019 ; 

Financement : Budget  communal (PACT +FPDCT), gestion 2019 ;  
Référence de la lettre d’invitation : N°2019-054-055/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 04 juillet  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 

 
Lots Observations 

ESIC-VISION 5 414 950 5 414 950 - - 1 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ESIC-VISION  pour un montant de  CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATORZE MILLE NEUF CENT 
 CINQUANTE  (5 414 950) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

Ets SAMA et Frères 6 270 351 6 270 351 7 399 014 7 399 014 2 Conforme 
Attributaire : Ets SAMA et frères pour un montant de sept millions trois cent quatre-vingt-dix –neuf mille quatorze 
 (7 399 014) F CFA TTC pour  un délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

 

Quotidien N° 2625 - Jeudi 25 juillet  2019 37

Résultats provisoires



REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MATDC /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG  POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES A LILKANA  

DANS LA COMMUNE DE ZOGORE    PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2608du 02 juillet 2019  DATE DE DEPOUILLEMENT : 
Vendredi12 juillet 2019NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé  F CFA Observation 
DIVINE GRACE 11 945 925F HT 11 945 925 F HT CONFORME 

Attributaire DIVINE GRACE pour un montant de Onze millions neuf cent quarante cinq mille neuf cent vingt cinq  
(11 945 925) HT avec un délais d’exécution de trois (03) mois. 

    
Demande de prix N°2019-05/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 03 juin 2019 pour les travaux de construction de la clôture de la mairie au 
profit de la commune de Koumbri  Financement: Budget communal + PACT, gestion 2019   Publication :Revue des Marchés Publics N°2608 du 

mardi 02 juillet 2019   Date d’ouverture et de délibération : vendredi 12 juillet 2019 
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu 
en en FCFA 

TTC 

Montant 
 Corrigé en en 

FCFA TTC 
Variation  Observation (s)  Rang 

1 Ammine et Nour 
company 27 328 905 - - - Conforme 2 ème 

2 Société Kibsi et Fils 
(SOKEF) 23 099 915  27 257 900 -  

Non conforme : 
- BARO Mohamed est disponible en tant 
que maçon et non en tant que conducteur des 
travaux 
- BAMOUNI Mathieu est disponible en tant 
que maçon et non en tant que chef de chantier 
- Surcharge sur le diplôme et la CNIB de 
CONGO Aboubacar, en plus il n’a pas de projet 
similaire en tant que chef maçon 
- Surcharge sur le diplôme et la CNIB de 
GUEL Justin 
- KABORE Augustin est disponible en tant 
que chef électricien et non en tant que chef 
menuisier 
- TEGRE Eric Yan est disponible en tant 
que maçon et non en tant que chef peintre, en plus 
il n’a aucun projet similaire en tant que chef peintre 
- Surcharge sur la CNIB de SANOU 
Boureima 
- Surcharge sur la CNIB de LANKOANDE 
Hubert, en plus il est disponible en tant que soudeur 
et non en tant que menuisier-coffreur 
- Surcharge sur les CNIB de ILBOUDO 
Jean pierre et ILBOUDO Sana, en plus ils sont 
disponibles en tant que chef électricité et non en 
tant que ferrailleur 
- Surcharge sur la CNIB de TONDE 
Soumaïla, en plus il est disponible en tant que 
menuisier-coffreur et non en tant que charpentier-
tôlier 
ZOROM Amidou est disponible en tant que maçon 
et non en tant que carreleur 
- Surcharge sur la visite technique du 
camion benne 11 HG3424 
- Le lot de petit matériel n’a pas été détaillé 
comme l’exige le dossier 

-  

3 

Faso Générale de 
Construction et 

Forage 
Aménagement 
(FA.GE.COF) 

24 020 075  24 020 075 -  

Non conforme : 
Surcharge sur l’agrément technique (il n’existe pas 
dans la liste des agréments délivrés en 2014) 
- Surcharge sur les CNIB de NIKIEMA 
Thomas, SANA Mohamed, ZALLE W. Martin, TOU 
Yacouba, THIOMBIANO B. Martin, KAFANDO W. 
Emmanuel, OUEDRAOGO Alidou, KOMBEOGO 
Boukaré, ZOMA Tinga, OUATTARA Jean, 
KAFANDO Tibila, COULIDIATY Idrissa 
- SAWADOGO Moumini est disponible en 
tant que peintre et non en tant que chef peintre 
- La CNIB de COULIDIATY S. Moussa 
n’est pas fourni 
COMPAORE Jacques est disponible en tant que 
menuisier-coffreur et non en tant que soudeur 

-  

4 
Entreprise de 

Construction Ousseini 
et Frères (ECOF) 

22 199 610 26 195 540 27 177 317 3,75% 

Conforme : 
Erreur au niveau de l’item II.7 de la clôture : lire « 
sept mille deux cent » en lettre au lieu de « 5500 » 

en chiffre 

1er 

Attributaire provisoire: Entreprise de Construction Ousseini et Frères (ECOF) pour un montant de VINGT TROIS MILLIONS TRENTE UN  
MILLE SIX CENT VINGT QUATRE (23 031 624)  Francs CFA HTVA soit VINGT SEPT MILLIONS CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE TROIS 
CENT DIX-SEPT (27 177 317)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Avis de demande de prix 

N° : 2019-02/PRES/SG/DMP 

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, de la Présidence du Faso.

La Présidence du Faso dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture de consommables
informatiques au profit de la Présidence du Faso, 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique réparti
comme suit : -Fourniture de consommables informatiques au profit de
la Présidence du Faso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgé-
taire 2019 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de : Monsieur Etienne ZONGO,
Adresse électronique : erichard_zongo@yahoo.com et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Direction des Marchés Publics de la Présidence du Faso à
Ouagadougou ; Boîte postale : 03 BP 7030 Ouagadougou 03 ; BURKI-
NA FASO ; téléphone : 25 49 83 00 ; fax : 25 37 62 82 tous les jours
ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h sauf le vendredi  7h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30. 

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 de la Présidence du Faso à l’adresse
suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs
CFA à la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au Ministère de
l’Économie des Finances et du Développement. 

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 cinq cent
mille (500 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : 
Salle de réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté
Est de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4 au plus tard le 06 août

2019 à 09 heures 00 minute 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

Etienne ZONGO

Officier de l’Ordre de l’Etalon

PRESIDENCE DU FASO

Fourniture de consommables informatiques au profit de la Présidence du Faso

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 39 à 46

* Marchés de Travaux P. 47 & 48
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Avis de demande de prix 

N° : 2019-03/PRES/SG/DMP 

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, de la Présidence du Faso.
La Présidence du Faso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique réparti comme suit :
- Fourniture de consommables informatiques au profit de la Présidence du Faso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de : Monsieur Etienne ZONGO, Adresse électronique : erichard_zongo@yahoo.com et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics de la Présidence du Faso à
Ouagadougou ; Boîte postale : 03 BP 7030 Ouagadougou 03 ; BURKINA FASO ; téléphone : 25 49 83 00 ; fax : 25 37 62 82 tous les jours
ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h sauf le vendredi  7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

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 de la Présidence du Faso à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au Ministère de l’Économie des Finances et du Développement. 

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 cinq cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-
après : Salle de réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4 au plus tard
le 06 août 2019 à 09 heures 00 minute 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

Etienne ZONGO

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso

PRESIDENCE DU FASO

40 Quotidien N° 2625 - Jeudi 25 juillet  2019



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2019- 12/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 28/06/2019

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 du Radiodiffusion Télévision du Burkina.
La Radiodiffusion Télévision du Burkina dispose de fonds sur son budget, gestion 2019 afin de financer l’acquisition de matériels tech-
niques au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels techniques au profit de la Radiodiffusion télévision
du Burkina (RTB). 

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

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 sont en lot unique : l’acquisition de matériels techniques au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB);

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 /
25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse
électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis
au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-
33-35-72 / 25-33-35-69 ; au plus tard le 09 Août 2019 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite 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 -
09 Août 2019 à partir de 9 h00 T.U. dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.

La présidente de la Commission   d’Attribution des Marchés

 Soaré DIALLO

Fournitures et Services courants

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA (RTB)

Acquisition de matériels techniques au profit de la RTB INFO  
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SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION MINISTERE DE LA SANTE                                                                      

Livraison de matériels informatiques, de
matériels d’installation et de câblage de
réseau informatique au profit de la SBT

Livraison de consommables et outillages
au profit des ateliers du CHU-YO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :003/2019/SBT/DG/DFC/SMP

Financement : Budget SBT GESTION 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la Société Burkinabé
de télédiffusion (SBT).

La Société Burkinabé de télédiffusion (SBT) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de matériels informa-
tiques, de matériels d’installation et de câblage de réseau informa-
tique tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. Les fournitures seront financées sur les ressources propres
de la SBT. 

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 sont constituées en un lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la Direction Générale de la Société Burkinabè de
Télédiffusion (SBT) à Ouaga 2000 non loin de l’Ambassade du
Japon ; tél : 25 37 62 65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-
dessus indiquée et moyennant paiement en espèce d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la comptabilité
de la SBT. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de : 800 000 F CFA ; devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction Générale de la SBT sis à Ouaga 2000 non loin de
l’Ambassade du Japon ; tél : 25 37 62 65, avant le 06 août 2019,

à_09_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 de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Pour la Directrice Générale de la SBT et par intérim,    

le Directeur des Ressources Humaines

Joseph KABORE

Avis de demande de prix

N° :2019-008/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP   du 25/06/2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice2019 du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO).

Le CHU-YO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de  consommables et out-
illages au profit des ateliers du CHU-YO 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 quatre (04) lotsrépartis
comme suit 
Lot 1 : livraison de consommables et outillages d’électricité ;
Lot 2 : livraison de consommables et outillages de menuiserie bois ;
Lot 3 : livraison de consommables et outillages de soudure;
Lot 4 : livraison de consommables et outillages de menuiserie
plomberie;
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 : quinze(15) 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 CHU-YO au 03 BP 7022 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16
55/56/57 poste 498 ou 100.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à 03 BP 7022
Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498 ou 100et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA par lotàl’agence comptable du CHU-YO. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, leDirecteur des marchés publics ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Deux cent mille (200 000) FCFA ;
Lot 2 : Cent Cinquante mille (150 000) FCFA ;
Lot 3 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
Lot 4 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics du CHU-YO au
03 BP 7022 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste
498 ou 100,avant le  07 Août 2019 à neuf (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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

GUEBRE Moussa

Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes N°2019-073/MINEFID/SG/DMP du 19/07/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’entretien et la réparation des véhicules à quatre roues au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la
Direction Générale des Impôts (DGI).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.

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 sont en trois (03) lots :
- Lot 1: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des structures centrales au profit de la DGI ;
- Lot 2: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des structures déconcentrées au profit de la DGI ;
- Lot 3: acquisition de pneus et de batteries au profit de la DGI.

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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
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.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
des sommes non remboursables de cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3  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 devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le 26 Août 2019 à partir de 9h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, des montants de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour chacun
des lots 1 et 2 et six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 3. conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 26 Août
2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.`

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction
Générale des Impôts (DGI).
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Acquisition et installation de climatiseurs au
profit du Ministère de la Fonction Publique du
Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS)

pour le compte du PMAP.

Acquisition de deux (02) photocopieurs de
grande capacité au profit du MENAPLN 

pour le compte du  PMAP   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019_03/MFPTPS/SG/DMP du 17/07/2019 

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de

l’Administration Publique (prêt IDA)

Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et
installation de climatiseurs au profit du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale(MFPTPS) pour le
compte du PMAP.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique
-Acquisition et installation de climatiseurs pour le compte du  Ministère
de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale
(MFPTPS)

Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum à
compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer les prestations.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Fonction
Publique du Travail et de la Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03
BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 70 02 39 92 et prendre connais-
sance des documents de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-
après  ci-dessus.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. 

Le Dossier de demande de prix sera adressé main à main.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina
Faso Tél : 70 02 39 92, le 06 Août 2019 à neuf (09) heures TU au plus
tard. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un
million (1 000 000) de francs CFA cconformément 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 soixante (60) 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  06

Août 2019 à neuf (09) heures TU à neuf (09) heures TU au plus tard
dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Amidou SAWADOGO

Avis de demande de prix 

N°2019- 05 /MFPTPS/SG/DMP  du 17/07/2019

Financement : fonds de soutien à la modernisation

de l’administration publique : prêt (IDA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  du MINISTERE DE LA FONC-
TION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE.

LE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET
DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de deux (02) photocopieurs de grande capacité au profit du
MENAPLN pour le compte du PMAP  tels que décrits dans les Données par-
ticulières 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées en un seul lot.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de secrétariat de la Direction des Marchés publics du
MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la phar-
macie  Djabal  ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du
Travail, 1er étage à aile gauche Tel : 25 33 06 85/51 86 46 46.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent consulter gratuitement
le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après : Régie/DG-CMEF/MINE-
FID sur l’Avenue de l’Indépendance. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier de demande de prix sera transmis main à main. La
Personne responsable des marchés décline toute responsabilité en cas de
non-réception due à la transmission par un autre mode.

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à l’avenue
du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal  ex pharma-
cie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile
gauche., avant le 08 Août 2019 à neuf (09) heures TU.

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

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

Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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Avis de demande de prix 

N° : DPN°2019-006/SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale de Gestion
du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de   fournitures de bureau, de consommables infor-
matiques, de produits d’entretien et d’imprimés 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 agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien ;
- Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ;
- Lot 3 : Acquisition d’imprimés.

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 l’année budgétaire 2019.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel. : 25 31 28 05/06, 2èmeétage,
poste 108, porte 208.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au 896
Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot
à la caisse de la SONAGESS. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) de francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste 108, porte 208, avant 07

Août 2019 à 9 heures 00 mn

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Aimé Roger KABORET

Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS) 

Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien, de consommables informatiques, 
et d’imprimés au profit de la SONAGESS
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES                

Entretien de vehicules a quatre (04) roues
au profit du Ministère des Infrastructures

Fourniture de pause-café 
et pause repas au profit du FODEL

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°: 2019-02/MRAH/SG/FODEL/DG du 24 Juin 2019 

Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019

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

Le Directeur général du FODEL dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café
et pause repas au profit du FODEL 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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019. Le délai d’exécution pour chaque commande ne doit pas excéder
sept (07) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station
Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09
33.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03
BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09 33 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au
Trésor Public. 

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 deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station Total de Larlé, 03
BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09 33, avant le 07

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 limite de remise
des offres.

Paul ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite
du Développement Rural    
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N°2019-0359/MI/SG/DMP/SMF-PC du 06 juin 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés budget de l’Etat exercice 2019. 

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour L’ENTRETIEN DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU
PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.

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. 

L’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange
des véhicules du parc automobile du Ministère des Infrastructures se
décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
- LOT 1 : Entretien de véhicules de marques RENAULT –PEUGEOT-
MITSUBISHI.
- LOT 2 : Entretien de véhicules de marques TOYOTA.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du DOSSIER D’APPEL D’OFFRES à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage
du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42 24 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participa-
tion à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes qualifiées pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA
ou hors, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au
3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 ou 25 32 42 24
au plus tard le 26 Août 2019 à 9h 00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent mille
(300 000) FCFA pour le lot 2, conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures 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 le 26 Août 2019 à 9h 00 à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29
15 49 ou 25 32 42 24.

Le Président de la Commissiond’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO



Travaux

Construction d’une bibliothèque à l’Ecole
Nationale des Sous-Officiers de la

Gendarmerie

MINISTERE DE LA  SECURITE  
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Avis de demande de prix 

N° 2019-007/MSECU/SG/DMP du 09 juillet 2019

Financement : Ambassade Royale de Danemark

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
travail et budget annuels 2019 de l’Engagement de Développement
2016-2020 intitulé : « contribuer à améliorer l’accès local à la justice, la
protection des droits humains et la stabilité ».

Le Ministère de la Sécurité lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

Les travaux se composent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 Heures 30
et 13 heures à de 16 heures 00 GMT au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du
Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENAPLN,  03 BP
7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la
pyramide du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,
03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et deux(02)copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million
quatre cent mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics situé au 2ème étage de l’immeuble la pyramide du Ministère de
la Sécurité (MSECU), size en face du MENA,  03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71 avant le 07 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 de remise des
offres.

Le Directeur  des Marchés publics

 Zida Nestor BAMBARA

Avis de demande de prix :

N°2019 __018t___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat 2019

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

le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles(MAAH) lance une demande de prix ayant pour objet la réali-
sation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément B2 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux(02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée,   et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA à à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des
Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 07 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 soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux de construction d’une (01) unité de trans-
formation de tomate a DI au SOUROU et d’une (01)
unité de transformation de céréales à DEDOUGOU

dans la région de la BOUCLE DU MOUHOUN)
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Avis de demande de prix :

N° :05-2019/ES/DG/SG/PRM du  09 juillet 2019 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection du
bâtiment de l’AIB tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B2 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de réfection du bâtiment de l’AIB à Ouagadougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 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 (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le 07 Août 2019 à 09 heures.

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Travaux

EDITIONS SIDWAYA

Travaux de réfection du bâtiment de l’AIB à Ouagadougou
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 à 53

* Marchés de Travaux P. 54 à 60

REGION DES CASCADES                                

Confection et installation de boutiques de rue à Dangouindougou, Yendéré et  Niangoloko 

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 2625 - Jeudi 25 juillet  2019 49

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019-04/CNGK/SG/CCAM  DU 1er juillet   2019

Financement : Budget communal/FPDCT  Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Niangoloko.
La personne responsable des marchés de la commune de Niangoloko
lance une demande de prix ayant pour objet : Confection et installation
de boutiques de rue à Dangouindougou, Yendéré et  Niangoloko ;

Les travaux sont financés sur les ressources du budget com-
munal/FPDCT gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément catégorie
B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en lot unique :
-Confection et installation de boutiques de rue à Dangouindougou,
Yendéré et  Niangoloko ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la personne responsable des marchés
de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko, Burkina Faso, Tél :
70.01.29.47

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune  Niangoloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Niangoloko. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Niangoloko le 07 Août 2019 à 09 heures 00 minute.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane

Assistant des affaires économiques



Avis de demande de prix 

N° 2019-04/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 16/07/2019

Financement : Budget Communal et PACT; GESTION 2019

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

La commune de Didyr 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 Pick-up double cabine, tels que décrits dans les Données particulières.

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

Les acquisitions sont en Lot unique :
- Lot unique : Acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit de lacommune de Didyr

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés publics de lacommune de Didyr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat de la commune de Didyr et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA à la perception
de la mairie de Didyr.

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 Huit Cent Mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la mairie de Didyr, avant le 07 Août 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM 

Ablassé SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition d’un véhicule à quatre roues Pick-up double cabine 
au profit de la Commune de DIDYR.
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Acquisition de mobilier et matériel de bureau au
profit du conseil régional des Hauts-Bassins et

l’acquisition de deux fauteuils dentaires au 
profit  du C.H.U Souro SANOU de Bobo-Dioulasso

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles primaires de  la CEB de la

commune de Kalsaka 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°  2019-  001  /RNRD/PYTG/CKLS/SG

Financement : Budget Communal Gestion 2019 (Transfert MENA

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

La mairie de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la CEB de la commune de Kalsaka tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la com-
mune de Kalsaka.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de de secrétaire général sis à la mairie de
Kalsaka ou appeler au 78 35 36 73.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Séguénéga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFAet devront parvenir ou être remises à la per-
sonne responsable des marchés au secrétariat général, avant le 07

Août 2019 à 09 heures minute. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire général

Président de la Commission

D’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N°2019/003/RHBS/CR/PRM du 04/07/2019

Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins

exercice 2019

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

Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier et matériel de bureau au
profit du conseil régional des hauts-bassins et l’acquisition de deux fau-
teuils dentaires au profit  du C.H.U Souro SANOU 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 person-
nes physiques ou morales agréés (agrément A1, A3…pour le lot 2) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en deux (2)
lots :
lot1 : Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du conseil
Régional des Hauts-Bassins.
lot2: Acquisition de deux (2) fauteuils dentaires au profit  du C.H.U.

SOURO SANOU.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours

pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot2. 
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.  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix auprès de la Personne responsable des marchés : Christian
BADO
Adresse complète : sis au secteur 21, côté sud  du stade SANGOULE
LAMIZANA, 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01, Tél : (+226) 20 97 59 69, 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 auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale des
Hauts-Bassins pour le lot1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot2. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille 
(400 000) FCFA pour le lot1 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot2
et devront parvenir ou être remises auprès de la Personne responsable
des marchés, Adresse complète : sis au secteur 21, côté sud  du stade
SANGOULE LAMIZANA, 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01, Tél : (+226) 20
97 59 69,  du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à
16h00 avant le 07 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Christian BADO

Administrateur civil
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ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU
AU PROFIT DE LA MAIRIE DE KALSAKA 

Acquisition et installation d’équipements
solaires et de climatiseurs à la mairieau

profit  de la commune de Tangaye

REGION DU NORD REGION DU NORD

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°  2019-  003  /RNRD/PYTG/CKLS/SG

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

La Mairie de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour
objet :acquisition de mobiliers de bureau au profit de la mairie de kalsa-
ka tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique: acquisition de
mobiliers de bureau au profit de la mairie de kalsaka.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de de secrétaire général sis à la mairie de
Kalsaka ou appeler au 78 35 36 73.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
séguénéga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à la per-
sonne responsable des marchés au secrétariat général, avant le 07

Août 2019 à 09 heures00minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire général

Président de la Commission

D’attribution des marché

Aimé W. Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° : 2019 - 02/RNRD/PYTG/C.TGY/M/SG du 12 avril 2019

Financement :PACT gestion 2019 

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

La commune de Tangayelance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et installation d’équipements solaires et de clima-
tiseurs à la mairie au profit de la commune de Tangayetels 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 sont en plusieurs lots :
Lot1 : acquisition et installation d’équipements solaires à la mairie;
Lot 2 : acquisition et installation de climatiseurs à la mairie. 

Le délai de livraison et d’installation ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Tangaye ou en appelant au 70 59 42 73 / 77 35 05 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingtmille (20.000) francs CFA, au Trésor de Ouahigouya.

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 trois cent
mille (300.000) francs CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Tangaye, avant le 07 Août 2019 à_9 heures 00 mn.  

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

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

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD                                                                     

Acquisition et  livraison sur sites de 1 196 bidons  de 20 litres d’huile pour la cantine 
scolaire au profit des élèves du préscolaire et  du  primaire de la commune de Gourcy.

Avis de demande de prix 

n°2019-04/RNRD/PZDM/CG du 18/07/2019

Financement : Ressources transférées du MENA, Exercice 2019

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de la Commune de Gourcy.

La Commune de Gourcy dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et  livraison sur sites de 1 196 bidons  de 20 litres d’huile pour la cantine scolaire au prof-
it des élèves du préscolaire et  du  primaire de la commune de Gourcy tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition et  livraison sur sites de 1 196 bidons  de 20 litres d’huile pour la can-
tine scolaire au profit des élèves du préscolaire et  du  primaire de la commune de Gourcy

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille 
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy avant le 07 Août 2019 à 09h00mn.

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

YAMEOGO Koudroaga

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

Travaux de réhabilitation de l’AEPS de Boko
dans la commune de Niangoloko.

Confection et installation de boutiques de
rue à Dangouindougou, Yendéré et

Niangoloko 

REGION DES CASCADES                                REGION DES CASCADES 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° 2019-04/CNGK/SG/CCAM  DU 1er juillet   2019

Financement : Budget communal/FPDCT  Gestion 2019

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet :
Confection et installation de boutiques de rue à Dangouindougou,
Yendéré et  Niangoloko ;

Les travaux sont financés sur les ressources du budget
communal/FPDCT gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
catégorie B1 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
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en lot unique :
-Confection et installation de boutiques de rue à Dangouindougou,
Yendéré et  Niangoloko ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko,
Burkina Faso, Tél : 70.01.29.47

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la Commune  Niangoloko
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Niangoloko. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Niangoloko le 07 Août 2019 à 9

heures 00 minutes.L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane

Assistant des affaires économiques

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019-03/CNGK/SG/CCAM  DU 1er juillet   2019

Financement : Budget communal/MEA Gestion 2019

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de réhabilitation de l’AEPS de Boko dans la commune de
Niangoloko.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/MEA gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
catégorie H pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux sont en lot unique :-Réhabilitation de l’AEPS de
Boko dans la commune de Niangoloko.

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

.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko,
Burkina Faso, Tél : 70.01.29.47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la Commune  Niangoloko
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Niangoloko. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Niangoloko le 07 Août 2019 à 9

heures 00 minutes.L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane

Assistant des affaires économiques
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

REALISATION DE SIX(06) PARCS A VACCI-
NATION DANS LA COMMUNE DE MANNI

Construction  d’un (01) magasin de 100 tonnes à
Dakiri et de trente (30) bâtiments CFV/CCFV/CVD

dans trente (30) villages de la Commune de
Manni

Avis de demande de prix 

N°2019-003/REST/PGNG/CMN/PRM 

Financement : Budget communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE),

Gestion 2019

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

La commune de Manni lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de six(06) parcs à vaccination  dans la Commune de
Manni tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
chaque lot  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux(02) lots : 
- Lot 1 :   réalisation de trois(03) parcs à vaccination dans les villages
de Loagré/Boyedeni,Lipaka et Koulfo ;
- Lot 2 :   réalisation de trois(03) parcs à vaccination dans les villages
de Samboandi, Madori et Mopienga;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux(02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de Manni,Tél :76 85 99 48/61 16 41 42
,province de la Gnagna, région de l’Est.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés,sise à la mairie de Manni,
province de la Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) en francs CFA  pour
chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 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
pour chaque lot, 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 chaque Lot devront par-
venir ou être remises à la mairie de Manni, avant le 07 Août à 09

heures 00 mn. 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un(01)
lot.

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

Alexis TINDANO

Avis  d’appel d’offres :

N°2019-005/REST/PGNG/CMN/PRM 

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE)

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 Manni.

La commune de Manni lance un d’appel d’offres ayant pour
objet la construction  d’un (01) magasin de 100 tonnes à Dakiri et de
trente (30) bâtiments CFV/CCFV/CVD dans trente (30) villages de la
Commune de Manni  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 per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
les trois (03) lots 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 travaux se décomposent en trois(03) lots : 
 Lot 1 : Construction d’un(01) magasin de stockage de 100
tonnes à Dakiri;
 Lot 2 : Construction de quinze(15) bâtiments CFV/CCFV/CVD
dans quinze(15) villages de la Commune de Manni (Liste jointe en
annexe du DPAO).
 Lot 3 : Construction de quinze(15) bâtiments CFV/CCFV/CVD
dans quinze(15) villages de la Commune de Manni (Liste jointe en
annexe du  DPAO).

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus
d’un (01) lot.

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 : quatre-vingt (90)
jours pour chaque lot ;

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de l’appel
d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés sise
à la mairie de Manni à des jours ouvrables de 07heures 30 mn à
15heures 30 mn, province de la Gnagna, région de l’Est, Tel : 61 16 41
42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés, sise à la mairie de Manni,
province de la Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 

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 cinq cent mille
(500 000) F CFA pour le lot1 et sept cent cinquante mille  (750 000)F
CFA pour le lot2 & Lot3 devront parvenir ou être remises à la mairie de
Manni, avant le 07 Août à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter

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 Cent vingt(120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

Alexis TINDANO
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Travaux

Construction d’Une (01) salle de réunion à
la Mairie de Manni

Construction d’Une (01) maternité + Latrine
douche, dépôt MEG et quatre(04) latrines à

deux(02) postes à Siédougou.

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Avis  d’appel d’offres : 

N°2019-004/REST/PGNG/CMN/PRM 

Financement : Budget Communal (Subvention PACT + Fonds pro-

pres) 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 Manni.

La commune de Manni lance un appel d’offres ayant pour objet
la Construction d’Une (01) salle de réunion à la Mairie de Manni tels que
décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de  l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie B3 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique : 
Construction d’Une (01) salle de réunion à la Mairie de Manni;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de l’appel
d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés sise
à la mairie de Manni à des jours ouvrables de 07 heures 30mn à 15
heures 30 mn, province de la Gnagna, région de l’Est, Tel : 76 85 99
48/61 16 41 42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés, sise à la mairie de Manni, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Bogandé. 

. 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 deux millions cent
mille (2 100 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la mairie de
Manni, avant le 26 Août à 09 heures 00 mn L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

Alexis TINDANO

Avis  d’appel d’offres : N°2019-003/REST/PGNG/CMN/PRM 

Financement : Budget Communal (Subvention Transfert Santé)

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 Manni.

La commune de Manni lance un appel d’offres ayant pour objet
la Construction d’Une (01) maternité + Latrine douche, dépôt MEG et
quatre (04) latrines à deux (04) postes à Siédougou 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique : 
Construction d’Une (01) maternité + Latrine douche, dépôt MEG et qua-
tre (04)latrines à deux (02) postes à Siédougou;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de l’appel
d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés sise
à la mairie de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est, Tel : 76 85
99 48/61 16 41 42.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés, sise à la mairie de Manni, province de la
Gnagna, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Bogandé. 

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 d’un million quatre
cent mille (1 400 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la
mairie de Manni, avant le 27 Août à 09 heures 00 mn

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Président de la  Commission Communale 

d’attribution des marchés 

Alexis TINDANO
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

l’exécution des travaux de réhabilitation de
bâtiments à usage de logements côté
Farako-bâ au profit du CAP Matourkou.

travaux de construction de 300 bornes
géodésiques aux limites du CAP Matourkou

Avis d’appel d’offres 

N° 2019 -001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 18 juin 2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics, gestion 2019 du Centre agricole polyvalent de
Matourkou

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de l’appel d’offres
ouvert (AOO) lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet, les
travaux de réhabilitation de bâtiments à usage de logements au profit
du CAP Matourkou tels que décrits dans les données particulières de
l’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B2, génie
civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots distincts : 
 lot 1 : travaux de réhabilitation de deux (02) dortoirs C et D côté
Farako-bâ au profit du CAP Matourkou ;
 Lot 2 : travaux de réhabilitation d’une villa et annexes côté Farako-bâ
au profit du CAP Matourkou.

Le délai d’exécution est de :
 lot 1 : quatre (04) mois ;
 Lot 2 : trois (03) mois.
NB : une visite du site des travaux est nécessaire pour les soumission-
naires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du
CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de l’appel d’offres aux bureaux de la
Personne responsable des marchés, et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le
lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à l’Agence compt-
able du CAP Matourkou. 

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 d’appel d’offres par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million six
cent mille (1 600 000) F CFA pour le lot 1 et de : un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises aux bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP
Matourkou au plus tard le 26 Août à 09 heures 00 mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix 

N° 2019 -004/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 21 juin 2019

Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 du Centre agricole polyvalent de
Matourkou

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
construction de bornes géodésiques aux limites du CAP Matourkou 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 (agrément technique B1, génie
civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de bornes
géodésiques aux limites du CAP Matourkou.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours
NB : une visite du site des travaux est nécessaire pour les soumission-
naires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux de la
Personne responsable des marchés, et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille  (30 000) francs CFA à l’Agence
comptable du CAP Matourkou. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou au
plus tard le 07 Août à 09 heures 00 mn

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA
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Travaux

Travaux de construction de deux (02) blocs
de quatre (04) boutiques chacun au profit

du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Réhabilitation de quatre (04) forages,
Branchement d’eau au marché de Tangaye et à
la mairie et acquisition et fixation de deux (02)

panneaux à la mairie.

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Avis de demande de prix  

N° 2019 -005/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 26 juin 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 du Centre agricole polyvalent de
Matourkou

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
construction de deux (02) blocs de quatre (04) boutiques chacun au
profit du CAP Matourkou 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 (agrément technique B1 mini-
mum, génie civil) 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 travaux sont en lot unique : travaux de construction de deux
(02) blocs de quatre (04) boutiques chacun au profit du CAP Matourkou.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours
NB : une visite du site des travaux est nécessaire pour les soumission-
naires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CAP Matourkou, Tel : 20 97 06 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux de la
Personne responsable des marchés, et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille  (30 000) francs CFA à l’Agence
comptable du CAP Matourkou. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
cinquante mille (950 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou
au plus tard le 07 Août 2019 à 09 heures TU.

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix 

N° :2019-003/RNRD/PYTG/CTGY du 05 juin 2019

Financement : MEA, PACT et Budget communal

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

La commune de Tangaye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrémentfnl 1)pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en plusieurs lotsrépartis comme
suit :
Lot1 : Réhabilitation de quatre (04) forages;
Lot2 : Branchement d’eau au marché de Tangaye;
Lot3 : Branchement d’eau à la mairie;
Lot4 : Acquisition et fixation de deux (02) panneaux à la mairie.
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 : 60jours pour le
lot1 et 30 jours pour les lots 2, 3 et 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie. Tel
: 70 59 42 73/77 35 05 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du Nord à Ouahigouya. 

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 deux
cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1, quatre –vingt mille (80 000)
FCFA pour le lot 2 et cinquante mille (50 000 ) FCFA pour les lots 3 et
4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le
07 Août 2019 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’un CSPS complet à Rondoma
au profit de la commune de Kalsaka

Construction de trois (03) salles de classes équipées
de plaques solaires à l’école primaire publique de

Kalsaka C au profit de la commune de Kalsaka 

Avis d’appel d’offre

N°  2019-  001  /RNRD/PYTG/CKLS/SG    

Financement : Budget Communal Gestion 2019 (Transfert Santé)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite de l’exécution du plan de Passation
des Marchés de la commune de Kalsaka Gestion 2019.

La commune de Kalsaka sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de réalisation d’un CSPS complet à Rondoma au
profit de la commune de Kalsaka suivants : 
• Lot1 : Construction d’une maternité + latrines douches à
Rondoma au profit de la commune de Kalsaka.
• Lot 2 : Construction d’un dispensaire + latrines douches à
Rondoma.
• Lot 3 :Construction de deux (02) blocs de latrines à quatre (04)
postes + Incinérateur à Rondoma.
• Lot 4 : Construction de deux (02) logements +deux (02)
cuisines externes + deux (02) latrines douches externesà Rondoma.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
secrétariat de la mairie de Kalsaka auprès de Monsieur Aimé W Vincent
KAGAMBEGA, Tel: 78 35 36 73 / 70 63 19 06;email: kav.vina@yahoo.fr
et prendre connaissances des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-aprèsau secrétariat de la Mairie de Kalsaka, du lundi au
jeudide 7 heures 30 à 16 heures 00 minute et le vendredi de 7 heures
30 à 16 heures 30 minutes.

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 pour les lots 1 ;2 et 4 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3
à la perception de Séguénéga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 , de deux cent cinquante mille
( 250 000) Francs CFA pour le Lot 3 et  de cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour le Lot 4  et devront parvenir ou être remises à la per-
sonne responsable des marchés au secrétariat général, avant le 26

Août 2019 à_09 heures00 minute. 

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

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Le Secrétaire général

Président de la Commission

D’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre

N°  2019-  002  /RNRD/PYTG/CKLS/SG

Financement : Budget Communal + FPDCT  Gestion 2019

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

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de trois (03) salles de classes
équipées de plaques solaires à l’école primaire publique de Kalsaka C
au profit de la commune de Kalsaka. 

Les travaux seront financés par le Fond Permanent pour le
Développement des Collectivités Territorialesà travers  Budget commu-
nal Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique
de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
trois (03) salles de classes équipées de plaques solaires à l’école pri-
maire publique de Kalsaka C au profit de la commune de Kalsaka.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Kalsaka, Tél : 78 35 36 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la Perception de
Séguénéga.

Les offres présentées en un (01) original et deux( 02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Mairie de Kalsaka, avant le 26 Août 2019 à_09 heures00 minute. 

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

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

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

Le Secrétaire général

Président de la Commission

D’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction de trois (3) salles de
classe + bureau + magasin + latrines, d’un local

gardien, d’une latrine et d’une cuisine.

Réhabilitation de quatre (04) forages dans les villages
de Lèba, Masboré, Bouloulou, Ronsin (lot1) et la réali-

sation d’un forage complémentaire au quai de
Marmissiga (lot2) au profit de la commune de Lèba.

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix 

N° 2019-004/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM du 10 juillet 2019

Financement : MENA, PACT ET BUDGET COMMUNAL

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

La commune de Tangaye lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

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

Les travaux se décomposent en plusieurs lotsrépartis comme
suit :
Lot 1 : Construction de trois (3) salles de classe + bureau + magasin +
latrines à Goutoula ;
Lot 2 : construction d’un local gardien à la mairie ;
Lot 3 : Construction d’une latrine et cuisine au préscolaire de Tangaye

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1, quarante-cinq (45) jours pour le lot 2 et soixante
(60) jours pour le lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie.
Tel : 70 59 42 73/77 35 05 98.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat général
de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente (30 000) FCFA à la trésorerie régionale du Nord à Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600
000) FCFA (lot 1), de quatre-vingt mille (80 000) FCFA (Lot 2), : cent
mille (100 000) FCFA (Lot 3) devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie avant le 07 Août 2019 à_09 heures00 minute. 
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent-vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix

N° :2019-04/RNRD/PZDM/CLB/SG du 1er juillet 2019 

Financement : Budget communal (Ressources transférées MEA +

PCESA.) 

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

la commune de Lèba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément technique
de catégorie Fn1 ou Fd1 minimum (le lot 1) et d’un agrément technique
de catégorie Fn1 (lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots  répartis comme suit :
- Lot1 : réhabilitation de quatre (04) forages dans les villages de Lèba,
Masboré, Bouloulou, Ronsin ;
- Lot2 : réalisation d’un forage complémentaire au quai de Marmissiga.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, téléphone : 70 06 56 83.

Tout Candidat éligible, intéressé par les présents avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Lèba et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de Gourcy

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Lèba, avant le 07 Août 2019 à 9 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ali BAGAYA

Secrétaire Administratif
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RADIODIFFUSION TÉLEVISION DU BURKINA 

C O M M U N I Q U E  N ° 0 4

La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision   du Burkina informe les candidats à l’avis d’appel d’offres
ouvert accéleré n0 2019-10/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 28/06/2019 relatif à l’acquisition de deux (02) tricasters, cinq (05) inserts télépho-
niques une console numérique et de 02 faisceaux au profit de la RTB, publié dans le quotidien N°2619 du 17/07/2019, dont le dépouillement
est prévu pour le 1er /08/ 2019 que des modifications sont apportées au pages 40 et 79 du dossier d’appel à concurrence. Les détails de ces
modifications sont disponibles au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis à :
5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance 

Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69
Numéro de télécopie : Néant 
Adresse électronique : www.rtb.bf

La Peronne Reponsable  des Marchés

Soaré DIALLO

RADIODIFFUSION TÉLEVISION DU BURKINA 

C O M M U N I Q U E  N ° 0 5

La personne responsable des marchés de la Radiodiffusion -Télévision   du Burkina informe les candidats à l’avis d’appel de la
demande de prix n0 2019-13/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 1er /07/2019 relatif à l’acquisition de caméras professionnels au profit de la RTB,
publié dans le quotidien N°2619 du 17/07/2019, dont le dépouillement est prévu pour le 29 /07/ 2019 qu’une modification est apportée à la pages
24 du dossier d’appel à concurrence. Les détails de ces modifications sont disponibles au secrétariat de la Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis à :
5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance 

Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69
Numéro de télécopie : Néant 
Adresse électronique : www.rtb.bf

La Peronne Reponsable  des Marchés

Soaré DIALLO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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