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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Demande de prix N°2019-04/MIABE/SG/DMP du 04/07/2019 pour le recrutement d'une Agence de communication pour la prestation 

d'intermédiation par voie de presse et de couverture médiatique des activités du MIABE - Date de dépouillement : 22/07/2019,  Financement: 
ETAT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2614 du 10/07/2019 - Nombre de plis reçus: 05.!

Lot Unique : Recrutement d'une Agence de communication pour la prestation d'intermédiation par voie de presse et de couverture 
médiatique des activités du MIABE!

Montant Lu! Montant Corrigé! Observations! Rang!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! ! !

1! CRAC!
Min : 7 305 000 

Max : 14 235 000!
Min : 8 619 900 

Max : 16 797 300!
Min : 7 305 000 

Max : 14 235 000!
Min : 8 619 900 

Max : 16 797 300! Conforme: ! 1er!

2! ACE-Développement 
Synergie!

Min : 7 910 000 
Max : 15 490 000!

Min 9 333 800 
Max : 18 278 200!

Min : 7 910 000 
Max : 15 490 000!

Min 9 333 800 
Max : 18 278 200!

Non Conforme: 
Hors enveloppe ! !

3! Interactive G.S.Com  ! Min : 9 454 000 
Max : 18 158 000!

Min : 11 155 720 
Max : 21 426 440!

Min : 9 454 000 
Max : 18 158 000!

Min : 11 155 720 
Max : 21 426 440!

Non Conforme: 
Hors enveloppe! !

4! Accent Sud 
Communication!

Min : 7 859 012 
Max : 15 290 524!

Min : 9 273 634 
Max : 18 042 818!

Min : 7 859 012 
Max : 15 290 524!

Min : 9 273 634 
Max : 18 042 818! Conforme: ! 3ème!

5! BCS SARL! Min : 7 720 000 
Max : 14 840 000!

Min : 9 109 600 
Max : 17 511 200!

Min : 7 720 000 
Max : 14 840 000!

Min : 9 109 600 
Max : 17 511 200! Conforme:.! 2ème!

Attributaire !

CRAC pour un montant minimum de Huit millions six cent dix-neuf mille neuf cents (8 619 900) FCFA TTC et un 
montant maximum de Seize millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cents (16 797 300) FCFA TTC avec un 
délai de validité du contrat s’étalant jusqu’au 31 décembre 2019 et un délai d’exécution de chaque commande de trois 
(03) mois!

  
Demande de prix N°2019-01/MIABE/SG/DMP du 26/06/2019 pour l’acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé au profit du 
MIABE - Date de dépouillement : 11/07/2019 - Financement: ETAT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2607 du 1er /07/2019, 

nombre de plis reçus: 05.!
Lot Unique : Acquisition et installation d’un groupe électrogène insonorisé au profit du MIABE!

Montant Lu! Montant Corrigé! Observations! Rang!N°! Soumissionnaires ! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! HTVA  (FCFA)! TTC (F CFA)! ! !
1! PPI! 24 222 000! 28 581 960! 24 222 000! 28 581 960! Conforme: ! 2ème!
2! King Agri! 23 642 000! 27 897 560! 23 642 000! 27 897 560! Conforme: ! 1er!
3! SOTEEMA SARL! 27 100 000! 31 978 000! 27 100 000! 31 978 000! Conforme: ! 3ème!

4! Amandine Services ! 24 400 000! 28 792 000! 24 400 000! 28 792 000!

Non Conforme: 
dimensions du 
groupe proposé 
non conformes 
conformément au 
DDPX!

-!

5! ETS! 21 975 000! -! 21 975 000! -!

Non Conforme: 
diplômes douteux 
du personnel 
proposé 
(originaux non 
présentés à la 
CAM, après délai 
imparti suite à la 
lettre N°2019-
043/MIABE/SG/D
MP du 
15/07/2019) ; 
offre 
anormalement 
basse.!

-!

Attributaire ! King Agri pour un montant de Vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante (27 897 560) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.!
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Résultats provisoires

 

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE"
DEMANDE DE PRIXN°2019-005 MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES ET MATERIELS INFORMATIQUE AU 

PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2620 du jeudi 18 juillet 2019 
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre n°2019-030 /MS/SG/ENSP/DG du 24 Juillet 2019 - Date de dépouillement : 30/07/2019 !Date de délibération : 30/07/2019 
Nombre de plis reçus : 08!

Lot 1 : pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’ENSP 
Montant lu en FCFA! Montant corrigé FCFA!N°!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

1" Mondiale Distribution 
Commerce Général " 9 637 500"  

9 637 500" 9 637 500"  
9 637 500"

Non conforme : Attestation de travail et de formation 
fournies en lieu et place des diplômes"

2" YIENTELLA SARL " 10 589 414" 12 913 920" 10 589 414" 12 913 920" Non conforme : Absence de personnel demandé et de 
leurs diplômes"

3" Contact Général du Faso " 8 259 000" 9 745 620" 8 259 000" 9 745 620"

Non conforme : Diplôme d’analyste programmeur en lieu et 
place du diplôme de Technicien supérieur en maintenance 
informatique demandé ; Chronogramme en flèches  en lieu 
et place de  chronogramme en barre demandé"

4" Comptoir Burkinabe de 
Commerce (C.B.CO) SARL " 8 091 555" 9 867 750" 8 091 555" 9 867 750" Non conforme : Absence de personnel et de preuve de 

possession de matériel"
5" Aziz Trading International (ATI) " 9 692 500" 11 437 150" 9 692 500" 11 437 150" Conforme"

6" Multiplex Service " 11 891 804" 14 502 200" 11 891 804" 14 502 200" Non conforme : Absence de diplôme d’ingénieur en 
informatique ; pas de preuve de possession de matériel"

7" Planète Bureautique 
Informatique (PBI) SARL" 10 945 000" 10 945 000" 10 945 000" 10 945 000"

Non conforme : les quantités à livrer ne correspondent pas 
aux quantités demandés ; Pas de prospectus pour les 
Items 7 et 15"

ATTRIBUTAIRE!
AZIZ TRADING INTERNATIONAL (ATI) pour un montant toutes taxes comprises  douze millions neuf cent 
vingt-trois mille neuf cent soixante-dix-neuf  (12 923 979) Francs CFA  après augmentation des quantités du 
lot 1 de 13%  avec délai d’exécution de soixante (60) jours.  "
Lot 2 : pour l’acquisition de matériels informatiqueau profit de l’ENSP.!

Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en 

FCFA!N°!Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

1" Services Généraux et Mobiliers 
(SGM)" 11 761 178" 14 342 900" 11 761 178" 14 342 900" Conforme"

2" YIENTELLA SARL" 16 874 944" 20 579 200" 16 874 944" 20 579 200" Non conforme : Absence de personnel demandé et de 
leurs diplômes"

3" Contact Général du Faso" 16 625 000" 19 617 500" 16 625 000" 19 617 500"

Non conforme : Diplôme d’analyste programmeur en lieu et 
place du diplôme de Technicien supérieur en maintenance 
informatique demandé ; Chronogramme en flèches  en lieu 
et place de  chronogramme en barre demandé"

4" Aziz Trading International (ATI)" 12 595 000" 14 862 000" 12 595 000" 14 862 000" Conforme"

5" Planète Bureautique 
Informatique (PBI) SARL" 16 707 500" 16 707 500" 16 707 500" 16 707 500" Conforme"

ATTRIBUTAIRE! SERVICE GENERAUX ET MOBILIERS (SGM) un montant tout taxe de quatorze millions trois cent quarante-
deux mille neuf cent (14 342 900) Francs CFA avec délai d’exécution de soixante (60) jours."

  
 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATION AVEC LE PARLEMENT 

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 

Demande de Prix N°2019-09/MC-RP//SG/DG.RTB/PRM du 20/06/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au 
profit de  la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2615 du jeudi 11 juillet 2019 
Nombre de concurrents : neuf (09) ; Date de dépouillement : 22/07/2019. 

Montants initiaux  
en F CFA 

Montants corrigés  
en F CFA Soumisionnaires 

H TVA TTC H TVA TTC 

Observations 

NOVA Sarl 38 800 000  38 800 000  Conforme - 1er 

EKAMAF WP 40 160 000 
 
 

 
 
 

Non conforme : Item1 : -absence de prospectus de clavier, et souris 
-Alimentation 120 à 230 au lieu 100 à 240 V demandé dans le DDP 

YIENTELLA Sarl  46 610 000   Non conforme : Item 2 : Tension d’alimentation non précisé sur le prospectus 

HCI  92 984 000   
Non conforme : Item 1 : Alimentation 120 à 230 au lieu 100 à 240 V demandé 
dans le DDP ; Item 2 : Tension d’alimentation non précisé sur le prospectus 

DIAMONDI 
SERVICES Sarl  98 636 200   

Non conforme : Item 1 : Alimentation 120 à 230 au lieu 100 à 240 V demandé 
dans le DDP 

ETS SODRE ET 
FILS 

 45 725 000   

Non conforme : Item 2 : Sur le prospectus mémoire rame de 2 Go au lieu de 4 
Go  demandé dans le DDP ; Item 6 : -Modèle proposé non conforme au 
prospectus, -Absence de la référence proposée sur le prospectus. 

IMPACT 
INFORMATIQUE 

43 695 400    Non conforme : Item 2 : Tension d’alimentation non précisé sur le prospectus 

SLCGB Sarl 47 318 000 
 
 

 
 
 

Non conforme : Item 2 : Tension d’alimentation non précisé sur le prospectus 
Item 7 : Absence de prospectus 

ADV 
TECHNOLOGIES 

49 493 250    

Non conforme : Item 1 : Disque dure 500 Go au lieu de 1 To demandé dans le 
dossier de demande de prix ; Item 2 : -Tension d’alimentation non précisé sur le 
prospectus 

Attributaires 
NOVA Sarl pour un montant de quarante-quatre millions six cent dix mille (44 610 000) FCFA H TVA après une augmentation 
de 1 et 3 unités respectivement des items 4 et 5 entraînant un variation de 14,9% de son montant initial. Le délai de livraison 
de soixante (60) jours   au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel. 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDE N°2019-03/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 24 MAI 2019 POUR ACQUISITION DE  
FOURNITURES DE L’IMAGERIE MEDICALE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO.  

FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2019.  
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2604 du mercredi 26 juin 2019 

Montant lu 
en (FCFA) HT 

Montant corrigé  
en (FCFA)/HT N° 

 

Nom du 
soumissionnaire Maximum Minimum Maximum Minimum 

Observations 

01 CI.DIOM 88 550 152 62 892 426   

Non conforme 
- Lettre de soumission non conforme au modèle du DAO (au point K au 
lieu de : ‘’Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus 
d’accepter l’offre conforme évaluée la moins disante, ni l’une 
quelconque des offres que vous pouvez recevoir’’ il propose : « Il 
est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’une 
quelconque des offres que vous pouvez recevoir » 
- marché fourni non similaire car il a fourni un marché de matériel 
médical et non des fournitures de l’imagerie médicale qui sont des 
consommables médicaux. 
- prospectus non fournis, mais plutôt des photos commentées 
-Item 5: absence d’option ferme ( film ECHO SONY TYPE V ou 
equivalent) 

02 Faso IMB 92 706 000 57 832 500 88 472 230 61 270 260 

 Non Conforme.  
-Objet de la lettre de soumission non conforme car s’agissant 
d’acquisition du matériel médicotechnique au profit du CHR-Tenkodogo 
et non acquisition de fournitures de l’imagerie médicale au profit du 
CHU-B 
- marché fourni non similaire car il a fourni un marché d’équipement 
médico-technique et non des fournitures de l’imagerie médicale qui sont 
des consommables médicaux. 

03 CGS MEDICAL 
SARL 89 813 000 63 513 500   

Non Conforme 
-absence de marché similaire (page de garde et page de signature non 
fournies) 
-Item 9 : papier essuie-tout 33cmX29 double plis demandé dans le DAO 
et papier essuie-tout 22cmx10cm fourni 

04 FAT SOUM 
GROUPE SARL 86 000 000 60 385 000    Conforme 

ATTRIBUTAIRE :          
FAT SOUM 
GROUPE SARL 

FATSOUM GROUPE Sarl : pour un montant minimum de soixante millions trois cent quatre-vingt-cinq mille  (60 385 000)  
F CFA /HT et d’un montant maximum de quatre-vingt-six millions   (86 000 000) 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. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDE N°2019-04/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 28 MAI  2019 POUR ACQUISITION DE BLOUSES ET 
LINGERIE DU PERSONNEL AU PROFIT DU CHU- DE BOGODOGO. FINANCEMENT : BUDGET Du CHU-B « GESTION 2019 » DATE DE 

DELIBERATION : 31 juillet 2019. Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2604 du mercredi 26 juin 2019 
Montant lu  

en (FCFA)/HT 

Montant corrigé  
en (FCFA) N° 

 

Nom du 
soumissionnaire HT TTC HT TTC 

Lot Observations 

01 

 
 
 
BMF 

 68 926 691   2 

Non Conforme 
- Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande   publique non signé ;    
- Item9 : échantillon non conforme : d’une part, champs latéraux 
de 90 x 110 cm proposé au lieu de 9 x 100 cm demandé ; d’autre 
part contradiction entre l’échantillon fourni et sa prescription 
technique                                                                                                                                      

02 MIDICARE SA 72 635 500  72 635 500  2 Conforme 

03 

 
 
POUTEERE 
NOOMA 

6 699 400  6 699 400 9 905 202 1 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des 
IC(DAO), l’offre est anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre (9 905 202) F CFA est inférieur au seuil minimum (13 068 
969) F CFA  

04 

 
 
ANKER 
BURKINA 

13 245 000     
1 

Non conforme 
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande   publique ;   
- Formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné.                                                                                                                                                

05 

 
 
 
SDM SARL 

68 658 500     
2 

Non conforme 
-bordereau des prix pour les fournitures non conformes car pas de 
précision du délai de livraison   
-bordereau des prix unitaire non conforme car pas de pays 
d’origine des produits 
- Item16 : pas de précision sur les dimensions de l’échantillon 
fourni : le DAO en demande Ø =15 cm et L=250 cm 

06 

 
 
FASO 
BIOPHARMA 

72 321 875    
 
 
2 

Non conforme 
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à 
engager le Soumissionnaire 
Item8 : Trousse de hanche (marque MHK MEDIKAL TEKSTIL) il 
manque les quatre (04) serviettes absorbantes dans la 
composition 
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07 BOVITECH 13 905 000  15 080 000 17 794 400 
 
 
1 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des 
IC(DAO), l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de 
l’offre (17 794 400) F CFA est supérieur au seuil maximum (17 681 
547) FCFA 
-Offre hors enveloppe 
La variation de l’offre est due aux faits suivants : 
Item2 : quantité30 au lieu de 40 demandé dans le DAO 
Item3 : quantité 60 au lieu de 100 demandé dans le DAO 

08 FAT SOUM 
GROUPE SARL  13 250 220  13 250 220 1 Conforme 

09 MUDIFA 11 046 950  11 046 950 13 035 342 
 
 
1 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des 
IC(DAO), l’offre est anormalement basse car le montant TTC de 
l’offre (13 035 342) F CFA est inférieur au seuil minimum (13 068 
969) F CFA 

10 
 
 
RENACOM 

29 665 000  29 665 000 35 004 700 
 
 
1 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des 
IC(DAO), l’offre est anormalement élevée car le montant TTC de 
l’offre (35 004 700) F CFA est supérieur au seuil maximum (17 681 
547) FCFA 
-Offre hors enveloppe 

11 EKL  14 056 750  14 056 750 1 Conforme 
12 HALL DU SPORT  14 570 050  14 658 550 1 Conforme 

13 
 
 
GIGA 

 10 000 000 10 000 000 11 800 000 1 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des 
IC(DAO),l’offre est anormalement basse car le montant  TTC de 
l’offre (11 800 000) F CFA est inférieur au seuil minimum (13 068 
969) F CFA 

ATTRIBUTAIRE :  

Lot 1 : FAT SOUM GROUPE SAR: Lot1 :Acquisition de blouse et tenues pour le personnel , pour un montant de treize 
millions deux cent cinquante mille deux cent vingt  (13 250 220) F CFA/TTC avec un délai d’exécution est de trente 
(30) jours  ;  

Lot 2 : MEDICARE SA:  Lot2: Acquisition de casaques et champs opératoire, pour un montant de soixante-douze 
millions trois cent vingt un mille huit cent soixante-quinze (72 321 875) F CFA/HT avec un délai d’exécution est de 
trente (30) jours. 

  
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 07/2019 pour la réalisation d’un système d’arrosage de six (6) bacs de stockage de combustibles à la centrale électrique de 
Bobo II - Publication de l'avis : Quotidien n° 2575 du jeudi 16 mai 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Infructueux : Aucun pli n’a été reçu 
  

Demande de prix n° 012/2019 relative à la réalisation des travaux d’électrification des villages de Kabo, Gnongnongo dans le Passoré et 
d’extension HTA/BTA au secteur 14 de Ouahigouya (Goinré) dans la Région du Nord 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2582 du lundi 27 mai 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre 

Fournisseurs 

initial Corrigé 

Montant en 
F CFA TTC 

Observations 

1 EDFE Sarl  - 104 011 926 

Non conforme 
EDFE Sarl n’a pas fourni d’agrément technique 
R2, par conséquent son offre est non conforme 
aux conditions du DAO  

2 GIFA Sarl 278 525 342 278 525 342 328 659 903 Conforme  

3 AFRIK LONNYA 83 296 750 83 296 750 98 290 165 Conforme 

Attributaire AFRIK LONNYA pour un montant de 98 290 165 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 180 jours 
 
 
 

1 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres AOI N°039/2017/DMP Pour la réalisation des travaux d’extension et de renforcement de réseaux MT/BT à Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso et Koudougou Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics du Burkina en date du 24 

Janvier 2017 et dans le magazine Jeune Afrique N°2924 du 22 au 28 janvier 2017. Financement :  BID N° 2UV-0158/2UV-0159 
Lot 5 : Extension de réseau MT/BT, Koudougou 

Montant N°  Entreprises Monnaie Ouverture Corrigé 
Montant Total en FCFA Observation 

Euro 371 731,50 371 731,50 1 
STEG INTERNATIONAL 
SERVICES FCFA 137 551 500 137 551 500 

381 391 380 Conforme 

2 Groupement GED/MRI FCFA 185 647 943 285 775 743 - 
L’entreprise a désisté au motif que 
son offre ne prend pas en compte le 
coup des poteaux 

3 SOGETEL FCFA 387 351 956 387 351 956 - Conforme 

Euro 274 868 274 867,72 4 
Groupement 
ESB/SIMEEEL FCFA 174 747 950 174 747 950 

355 049 355 
Erreur d’arrondi -0,28 euros 
Conforme 

Attributaire Groupement ESB/SIMEEEL pour un montant HT/HD de 355 049 355 F CFA et un délai d’exécution de 12 mois 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2019-LO309/ARCOP/ORD DU 1ER AOÜT  2019 PORTNAT SUR LE LOT 02 

DEMANDE DE PRIX N°2019-00030/MENAPLN/SG/DMP DU 02/07/2019 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE POUR LES DIFFERENTES 
ACTIVITES AU PROFIT DU SP/PDSEB DU MENAPLN. Financement: BUDGET ETAT, EXERCICE 2019.  

Convocation CAM : N°2019-000111/MENA/SG/DMP/sse-mp du 10/07/2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics 2611 du 03/07/2019, 
Date d’ouverture : 15/07/ 2019. Nombre de concurrents : dix (10) 

Soumissionnaires LOTS Montant lu en F CFA   Montant corrigé F CFA   Observation 
  HT TTC HT TTC  

SUZY SERVICES 3 300 000  3 780 000  CONFORME !

RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 6 150 000 7 257 000   

NON CONFORME 
Absence des formulaires de soumission suivant : 
- Formulaire de renseignements sur le Candidat,  
- Formulaire sur les marchés en cour d’exécution,  
 - Formulaire sur les marchés résiliés au cours des douze 
(12) derniers mois,  
- Formulaire sur les renseignements sur les litiges en cours 
impliquant le soumissionnaire.!

Entreprise Multi Presta 
(EMP) SARL  4 248 000  3 894 000  

Offre anormalement basse 
Inférieure à la borne minimale (4 452 300 FCFA TTC) 
NON CONFORME 

BURKINA PRESTIGE 
MULTI SERVICES (BPM) 4 050 000    

NON CONFORME 
Matériel demandé 
(Kits de cuisine, de service) 
Non justifié par une liste notariée ou des reçus d’achat. CF 
IC .4 page 25 du DAO 

LYN SERVICES 

01 

4 170 000  4 170 000  CONFORME  
CROSSROADS CAFE 7 280 000  7 280 000  CONFORME 
CHEZ ANIKA 8 400 000  8 400 000  CONFORME  

PRESTIGE RESTO 
02 

4 800 000    NON CONFORME 
Absence de la caution de soumission 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 5 000 000  5 000 000  

Offre anormalement basse 
Inférieure à la borne minimale (6 796 328 FCFA TTC) 
NON CONFORME 

LYN SERVICES 

03 

6 380 000  6 380 000  CONFORME 

SUZY SERVICES 5 500 000  5 500 000  Offre anormalement basse inférieure à la borne minimale ( 
7 365 029 FCFA TTC) 

RESTAURANT 
ABOUSSOUAN 6 500 000 7 670 000   

 NON CONFORME 
Absence des formulaires de soumission suivant : 
- Formulaire de renseignements sur le Candidat,  
- Formulaire sur les marchés en cour d’exécution,  
 - Formulaire sur les marchés résiliés au cours des douze 
(12) derniers mois,  
- Formulaire sur les renseignements sur les litiges en cours 
impliquant le soumissionnaire. 

Entreprise Multi Presta 
(EMP) SARL  6 490 000  7 434 000 CONFORME  

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 5 000 000  5 000 000  Offre anormalement basse inférieure à la borne minimale de  

7 365 029 FCFA TTC 

BURKINA PRESTIGE 
MULTI SERVICES (BPM) 6 700 000    

NON CONFORME 
Matériel demandé (Kits de cuisine, de service) 
non justifié par une liste notariée ou des reçus d’achat. CF 
IC 4 page 25 du DAO 

SANYA PRESTATION 5 250 000   5 250 000 
Offre anormalement basse inférieure à la borne minimale de 
7 365 029 FCFA TTC 
NON CONFORME 

LYN SERVICES 6 380 000  6 380 000  CONFORME  

PRESTIGE RESTO 

04 

4 000 000  4 000 000  NON CONFORME 
Absence de la caution de soumission 

Attributaires : 

LOT 1 : SUZY SERVICES, pour un montant de Trois millions sept cent quatre-vingt mille (3 780 000) FCFA HTVA 
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 

LOT 2 : CROSSROADS CAFE, pour un montant de Sept millions deux cent quatre-vingt mille (7 280 000) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 

LOT 3 : LYN SERVICES, pour un montant de Six millions trois cent quatre-vingt mille (6 380 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 

LOT 4 : Entreprise Multi Presta (EMP) SARL, pour un montant de six millions trois cent mille (6 300 000) FCFA 
HTVA soit  Sept millions quatre cent trente-quatre mille (7 434 000) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison de quatorze (14) jours. 

!
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FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2621 du vendredi  19 juillet 2019 ; 

date de l’ouverture des plis : 29/07/2019 ; nombre de concurrents : 07 lot unique : réfection de la direction régionale  du centre ouest au profit du 
FONER Budget FONER : exercice 2019. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE HTVA( 

FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

( FCFA) 
OBSERVATIONS Classement 

SEPS INTERNATIONAL - 32 916 764 - - 
Non conforme 
Diplôme du chef du 
chantier non fourni 

Non classée 

ECOBAT 27 680 482  28 345 022  CONFORME 1er 

FASO CONSTRUCTION ET 
SERVICES 25 632 842 - - - 

Non  C conforme 
contradiction entre 
l'ancienneté  du personnel 
au sein de l'entreprise dans 
la liste du personnel ( 07 
ans) et dans le CV ( 01 an ) 
-planning d'exécution non 
conforme au formulaire  
proposé dans le dossier 
-Tout le personnel proposé 
a respectivement 7 ans , 16 
ans d'ancienneté dans la 
firme alors que l'entreprise 
a été créée en 2018 

Non classée 

NYI MULTI-SERVICES 32 140 151 - - 41 174 922 

Non  Conforme  
Variation supérieure à 15 % 
du montant de l’enveloppe 
prévisionnelle 

Non classée 

VISA SARL 32 780 691 38 681 215  38 011 447        Conforme 2ème 

EZIF - 31 913 993 - - 

Non conforme 
les  CV non conformes pour 
le personnel proposé, ( 
mêmes marchés exécutés 
par 3 entreprises EZIF , 
ECODI et ALKO  pendant 
des périodes différentes 

Non classée 

ANC 23 595 824 27 843 072 - - Non conforme 
absence de caution  Non classée 

Attributaire : Entreprise ECOBAT pour un montant de vingt huit  millions trois cent quarante cinq mille vingt deux  (28 345 022) F CFA HTVA 
pour un délai d’exécution de quatre vingt dix   (90) jours. 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE DES  RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2621 du vendredi  19 juillet 2019 
date de l’ouverture des plis : 29/07/2019.nombre de concurrents : 06 lot unique : acquisition de fiches d’allocution au profit du FONER 

Budget FONER : exercice 2019. 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA HTVA Montant lu en FCFA TTC OBSERVATIONS 
SALEM GROUP SARL 33 880 000 HTVA -39 978 400 TTC CONFORME 

NPB SARL 37 200 000 HTVA - Non conforme : 
Absence de sticker à l’item 1,2,4 et 5 

RE.NA.COM 50 850 000 HTVA - 
Non conforme : 
 format proposé non conforme et absence 
de sticker à l’item 1,2,4,et 5 

MULTI DISTRIBUTION DU FASO 28 660 000 HTVA - 
Non conforme  
: absence de sticker à litem 1,2,4,et 5, 
format proposé non conforme à l’item 2et 6. 

ALTESS BURKINA 29 150 000 HTVA 34 397 000 TTC Non conforme : 
Echantillons non fourni, 

MS MULTIPLEX SERVICES - 30 621 000 TTC Non conforme : 
Echantillons non fourni 

Attributaire : SALEM GROUP SARL, pour un montant de trente trois millions huit cent quatre vingt mille ( 33 880 000 ) HTVA FCFA et trente neuf 
millions neuf cent soixante dix huit mille quatre cent ( 39 978 400 ) TTC FCFA avec un délai d’exécution de trente ( 30 ) jours 

 

 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 2019/01/CNSS/DG/SG/DRO pour l’acquisition de dix huit (18) micro ordinateurs.  
Numéro et date de publication de la revue : 2610 du jeudi 04 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 03.  

Date d’ouverture des plis : Mardi 16 juillet 2019. Date de délibération : Mardi 16 juillet 2019 
Montant initial en F CFA Montant corrigé en F CFA Entreprise HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

E-SMART CONSULTING SARL 6 930 000 6 930 000 6 930 000 6 930 000 Non conforme, offre anormalement basse 
SKO SERVICES 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000 Non conforme, offre anormalement basse 
SL-CGB 6 768 000 7 986 240 6 768 000 7 986 240 Non conforme, offre anormalement basse 
Attributaire : NEANT 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Appel d'offres ouvert national N° 2019-004T/MEA/SG/DMP du 08 mai 2019  pour les travaux de réalisation  
de trente-sept (37) systèmes d’AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest  

au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). 
Financement : Banque Mondiale. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2572 du 13 mai 2019.  

Date de dépouillement : 28 mai 2019. Nombre de plis : 43. Nombre de lots : 20 

Montant en F CFA TTC N° Soumissionnaire lus  corrigés  Observations  

Lot1 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Mana-Kana et Yaramoko  dans la région de la Boucle du Mouhoun 

1 ECCKAF 295 629 058 253 246 408 

Non Conforme 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur la CNIB  du chef d’équipe 
topographe; 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur le CV  du chef d’équipe servicing; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sondes de profondeur et de niveau non fournies 

2 EFTP 623 530 172 623 235 172 

Conforme   
Site de Mana kana : prix 2.2 : la quantité est 0  et le total doit être 0 ; mais le soumissionnaire 
a porté un montant 
Prix 9.1 : le soumissionnaire n’a pas donné de prix ; il a été donné le prix unitaire le plus 
élevé proposé par les autres soumissionnaires soit 1 500 000 FCFA  

3 GETIA International 219 055 672 214 810 150 

Non Conforme:  
-  6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
-  6 ans d’expérience au lieu de 7 pour les 2 conducteurs des travaux ; 
- CNIB du chef d’équipe plombier n°1 non valide ; 
- CNIB du chef d’équipe maçon n°1 non valide ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sonde de profondeur non fournie. 

4 

Groupement 
HYDRASS 
BURKINA/TEMFOR 

419 061 365 374 634 365 

Conforme 
Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1, 4 10 et 11 
Site de Yara moko :  
prix 2.2 : erreur de calcul 
Prix 2.5 : erreur de report de prix unitaire 
Sous total 10 : erreur de sommation 
Site de Mana kana :  
prix 2.2 : erreur de report de quantité 
prix 3.8 : BPU : montant en lettres différent de montant en chiffres.!

5 BEGEP 298 381 585 298 381 585 Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1 ou 12 

Attributaire  BEGEP  pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-
vingt-cinq (298 381 585) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.  

Lot 2 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Pahin, Banou et Badié dans la région de la Boucle du Mouhoun  

1 YIDIA 528 932 581 530 702 581 

Non Conforme : 
-  Montant d’un des marchés similaires inférieur à celui requis ; 
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métallique n°1 et 2 ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies. 

2 
Groupement GBC 
SARL / BUILDERS 
DIAWARA 

456 198 325 489 772 865 

Non conforme  
-  Pas de certificats de travail pour le chef d’équipe servicing, les chefs d’équipe plombier, 
les chefs d’équipe maçon et les chefs d’équipe soudure métallique. 
- Certificat de visite technique du véhicule de liaison non probant ; 
- Motocyclette 100 cc non fournies ; 
- Pas de sonde de profondeur ; 
- Poste de soudure complet mobile non proposé ; 
- Lot de matériel topographique non fourni. 

3 Groupement 
JO.CER/ACMG 515 112 338 515 407 338 

Conforme pour 2 lots 
Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19 
et 20 

4 ECCKAF 398 964 726 393 182 726 

Non Conforme 
-  CNIB  du chef d’équipe topographique non valide; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
Sondes de profondeur et de niveau non fournies 

5 EFTP 833 752 293 821 303 293 
Conforme  
Erreur de report de quantité de l'item 8.3 du site de Pahin 
erreur de calcul du sous total 6 du site de Banou 

6 HYDRASS BURKINA 502 970 870 502 970 870 Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot 

7 COGEA 
INTERNATIONAL 563 996 930 564 291 930 Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 2, 8 et 19 

8 PPI 643 859 011 638 500 218 

Conforme  
Site de Pahin :  
Prix 4.2.1 : erreur de report  de quantité 
Prix 8.3 : erreur de report  de quantité 
Site de Badié :  
prix 7.3: ce prix n’existe pas dans le cadre de devis du DAO 
prix 8.1, 8.3 : erreur de report  de quantité 
prix 8.2: ce prix n’existe pas dans le cadre de devis du DAO 
prix 10.1, 10.2, 10.3: erreur de report  de quantité 
prix 10.4: prix omis par le soumissionnaire ; les données du DAO ont été reportées 

Attributaire HYDRASS BURKINA    pour un montant de cinq cent deux millions neuf cent soixante-dix mille huit cent soixante-dix 
(502 970 870) FCFA TTC    avec un délai d’exécution  de cent cinquante  (150) jours. 
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Lot 3 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Pig-Poré dans la région de la Boucle du Mouhoun  

1 ACMG 127 378 994 127 673 994 

Non Conforme : 
- CNIB d’un des Directeurs de travaux non valide ; 
-  Diplôme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Diplôme d’un des conducteurs des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Expérience insuffisante pour l’un des directeurs de travaux ; 
- Diplômes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ; 
- Spécifications  techniques incomplètes pour le camion grue motorisé ; 
- Sondes de profondeur non furnies ; 
- Spécifications techniques du kit d’analyse non précisées. 

2 TAIBA GLOBAL 
Services 143 113 350 143 113 350 Conforme  

3 ERTP 123 476 852 123 771 852 
Non Conforme  
-  Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Certificats de visites techniques du matériel roulant non probants. 

4 TECHNOLOGIE 
SERVICES 121 886 802 122 181 802 

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi  les lots 3, 9, 13, 14 et 16 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité»; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

5 BEGEP 122 195 372 117 972 152 Conforme, Sous total 6 : erreur de sommation ; prix 8.2 : calcul non effectué 

6 PLANETE 
TECHNOLOGIES 187 999 724 188 294 724 

Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 3 et 9 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité»; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

7 BATI’Z Sarl 202 618 036 202 913 036 

Non Conforme :  
- CNIB du personnel non fournies ; 
- Diplômes et certificats de travail du personnel non fournis ; 
- 3 ans d’expérience au lieu de 10 pour le conducteur des travaux ; 
- 6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipe électromécanicien, topographique, 
servicing, plombier, maçon et soudure métallique ; 
- Matériel non justifié 

8 SURA SERVICE 
CORPORATION 211 917 498 116 454 672 

Non Conforme  
-  2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux ; 
- CNIB du chef ‘équipe topographique non valide ; 
- 1 projet similaire au lieu de 2 pour le chef d’équipe maçon ; 
- 1 projet similaire au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique ; 
Sonde de profondeur non fournie 

Attributaire  BEGEP pour un montant de cent dix-sept millions neuf cent soixante-douze mille cent cinquante-deux (117 972 152) 
FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent vingt (120) jours. 

Lot 4 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Ourbano et Kopoi dans la région de la Boucle du Mouhoun  

1 Groupement EOSIF/ 
ECCKAF 334 696 085 334 696 085 Conforme : personnel et matériel suffisants que pour un lot  

2 

Groupement 
SAFORA 
INTERNATIONAL/ 
C.E.D-B 

379 295 660 379 295 660 Conforme  
Même personnel qu’au lot 16 

3 EFTP 576 913 800 583 128 860 Conforme, Site de Ourbano : prix 4.8 : erreur de calcul ; sous total 9 : erreur de sommation 

4 GETIA 
INTERNATIONAL 277 462 486 278 548 086 

Non conforme:  
-  6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour les 2 conducteurs des travaux ; 
-  6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°2 ; 
- CNIB du chef d’équipe soudure métallique non valide ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sonde de profondeur non fournie. 

5 
Groupement 
HYDRASS 
BURKINA/ TEMFOR 

384 787 675 384 274 375 Conforme  
Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1, 4 10 et 11 

6 ELITE BATIMENT 360 908 192 360 908 192 Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot parmi les lots 4 et 7 

7 STAR IMPEX 424 610 138 1 382 758 
338 

Non conforme : 
-  Diplôme du directeur des travaux non probant ; 
- 2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux 

Attributaire  
Groupement  SAFORA INTERNATIONAL/C.E.D-B pour un montant de trois cent soixante-dix-neuf millions deux cent 
quatre-vingt-quinze mille six cent soixante (379 295 660) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante 

(150) jours. 
Lot 5 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Bouenevouhoun et dans la région de la Boucle du Mouhoun  

1 ECCKAF 166 640 885 166 640 485 Conforme : même personnel et même matériel que les lots 6 et 9 

2 ERTP 245 884 152 245 707 152 
Non Conforme  
-  Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Certificats de visites techniques du matériel roulant non probants. 

3 GATP Sarl 190 000 000 218 981 065 

Non Conforme  
- Motocyclette de 100 cc non fournie ; 
- Cartes grises et certificats de visites techniques du matériel roulant non probants . 
- Références techniques non probantes. 

4 C.E.D-B 210 268 625 195 046 625 
Non conforme 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Chronomètre et sonde de profondeur non fournis. 

Attributaire  ECCKAF pour un montant de cent soixante-six huit millions six cent quarante mille quatre cent quatre-vingt-cinq 
(166 640 485) FCFA TTC avec un délai d’exécution  de cent vingt (120) jours 
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Lot 6 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Bonzon dans la région de la Boucle du Mouhoun 

1 EEPC 335 951 900 336 813 300 
Conforme  
Personnel et  matériel suffisants que pour un lot  
Erreur de sommation des sous totaux 

2 ECCKAF 213 912 347 213 912 347 Conforme : personnel et même matériel suffisants que pour un lot 

3 

Groupement 
SAFORA 
INTERNATIONAL/ 
ERT 

191 445 501 
 191 445 501 Conforme  

Personnel suffisant que pour un lot 

4 

Groupement 
FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

363 239 164 363 239 164 Conforme: personnel et matériel suffisants que pour  
1 lot parmi  les lots 6 et 15 

5 S G C 2. T 357 319 458 357 133 608 Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 6 et 10 
Prix 5.7 : erreur de report de prix unitaire 

6 C.E.D-B 237 917 913 237 917 913 
Non conforme 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
Chronomètre et sonde de profondeur non fournis. 

7 STAR IMPEX 318 288 008 321 332 408 Conforme  
Erreur de calcul des sous totaux 6 et 10 

8 SURA SERVICE 
COPORATION 239 081 098 239 081 098 

Non Conforme  
-  2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux ; 
- CNIB du chef ‘équipe topographique non valide ; 
- 1 projet similaire au lieu de 2 pour le chef d’équipe maçon ; 
- 1 projet similaire au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique ; 
- Sonde de profondeur non fournie.. 

Attributaire  Groupement SAFORA INTERNATIONAL/ERT pour un montant de cent quatre-vingt-onze millions quatre cent quarante-
cinq mille cinq cent un (191 445 501) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent vingt (120) jours 

Lot 7 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Madouba, Kombori et Kenekuy dans la région de la Boucle du 
Mouhoun 

1 Groupement 
EOSIF/ECCKAF 550 646 015 504 318 725 Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot 

Site de Kénékuy : Sous total 7 : calcul non effectué ; Total général : erreur de sommation 

2 
Groupement 
UNITEBON 
International/YIDIA 

567 711 718 658 736 918 

Non Conforme  
-  CNIB du conducteur des travaux n°2 non valide ; 
- Certificat de travail du chef d’équipe servicing non fourni ; 
- Certificat de travail de chef d’équipe soudure métallique n°1 non fourni ; 
- Pas d’informations quant à l’expérience spécifique du chef d’équipe soudure métallique 
n°2 (CV non fourni) ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Lot de matériel topographique non fourni. 

3 ELITE BATIMENT 474 256 160 474 256 160 Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot parmi les lots 4 et 7 

Attributaire  ELITE BATIMENT pour un montant de quatre cent soixante-quatorze millions deux cent cinquante-six mille cent 
soixante (474 256 160) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours. 

Lot 8 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Koin, Zouma et Biba dans la région de la Boucle du Mouhoun  

1 YIDIA 576 417 610 581 426 710 

Non Conforme : 
-  Montant d’un des marchés similaires inférieur à celui requis ; 
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métallique n°1 et 2 ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies. 

2 Groupement 
JO.CER/ACMG 477 002 087 489 542 694 

Conforme pour 2 lots 
Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19 
et 20 ; Erreur de calcul des sous totaux 

3 ECCKAF 434 975 435 351 964 795 

Non Conforme 
-  CNIB  du chef d’équipe topographique non valide; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
Sondes de profondeur et de niveau non fournies 

4 EFTP 801 625 094 750 318 694 Non Conforme : 
Diplôme du directeur des travaux non probant 

v HYDRASS BURKINA 578 365 731 568 902 131 

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot. 
Site de Koin:  
Sous total 10 : erreur de sommation  
Site de Zouma:  
prix 2.7 : erreur de report des prix unitaires 
Sous total 7 : erreur de sommation  
prix 8.2: erreur sur la quantité 
prix 9.12: erreur de calcul du total 

6 BEGEP 479 939 925 475 800 190 Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 8 ou 19 
Sous total 6 : erreur de sommation 

7 COGEA 
INTERNATIONAL 563 967 430 572 061 050 Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 2, 8 et 19 

Erreur de sommation des sous totaux 

7 C.E.D-B 460 788 171 480 259 351 

Non conforme 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sonde  de profondeur non fournie ; 
- Certificat de travail du chef d’équipe plombier n°3 non fourni ; 
- Pas de projet similaire pour le chef d’équipe servicing (pas d’essai de longue durée). 

8 PPI 663 430 739 663 430 739 Conforme  

Attributaire  Groupement  JO.CER/ACMG pour un montant de quatre cent quatre-vingt-neuf millions cinq cent quarante-deux mille 
six cent quatre-vingt-quatorze (489 542 694) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours 
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Lot 9 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Daman dans la région de la Boucle du Mouhoun  

1 ACMG 144 032 747 144 032 747 

Non Conforme : 
- CNIB d’un des Directeurs de travaux non valide ; 
-  Diplôme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Diplôme d’un des conducteurs des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Expérience insuffisante pour l’un des directeurs de travaux ; 
- Diplômes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ; 
- Spécifications  techniques incomplètes pour le camion grue motorisé ; 
- Sondes de profondeur non furnies ; 
- Spécifications technqiues du kit d’analyse non précisées. 

2 COGETRA 175 682 636 175 682 636 

Non Conforme : 
-  9 ans d’expérience pour le directeur des travaux au lieu de 10 ; 
-  7 ans d’expérience pour le conducteur des travaux n°1 au lieu de 10 ; 
- Pas de projets similaires pour le chef d’équipe topographique ; 
-  Certificat de travail non fourni pour le chef d’équipe servicing ; 
- 4 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe maçon ; 
- Pompe d’épreuve non fournie ; 
- Groupe électrogène, bétonnière, aiguille vibrante, compresseur 7 bars, manomètre 15 
bars, poste de soudure complet et liste de matériel topographique non fournis. 

3 GERICO-BTP 145 156 461 145 156 461 

Non Conforme 
-  6 ans d’expérience pour le chef d’équipe plombier au lieu de 7 ; 
- Spécification technique de la grue motorisée non fournie ; 
- Spécification technique du kit d’analyse non fournies ; 
- Type de sonde non précisé. 

4 ECCKAF  132 986 826 96 645 776 
Conforme : même personnel et même matériel que les lots 5 et 6 
Site de Daman:  
Prix 2.8, 7.2, 8.1 : BPU : les montants en lettres diffèrent des montants en chiffres 

5 ERTP 121 293 026 121 293 026 
Non Conforme  
-  Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Certificats de visites techniques du matériel roulant non probants. 

6 GATP 95 000 001 94 999 322 

Non Conforme  
- Motocyclette de 100 cc non fournie ; 
- Cartes grises et certificats de visites techniques du matériel roulant non probants . 
- Références techniques non probantes. 

7 TECHNOLOGIE 
SERVICE 148 798 000 148 798 000 Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi  les lots 3, 9, 13, 14 et 16 

8 BEGEP 142 261 803 142 261 803 Conforme  

9 PLANETE 
TECHNOLOGIE 188 015 595 188 015 595 Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 3 et 9 

Attributaire  BEGEP pour un montant de cent quarante-deux millions deux cent soixante-un mille huit cent trois (142 261 803) FCFA 
TTC  avec un délai d’exécution  de cent vingt (120) jours 

Lot 10: Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Boussoum et Kouy dans la région de la Boucle du Mouhoun  

1 Groupement 
EOSIF/ECCKAF 320 434 900 335 479 900 

Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot 
Site de Boussoum:  
Total général : erreur de sommation 

2 BURKINA DECOR 484 363 922 496 777 522 
Non conforme: 
-  CNIB du chef d’équipe topographique non valide ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplètes; 

3 GETIA 
INTERNATIONAL 123 282 624 124 840 224 

Non conforme :  
-  6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour les 2 conducteurs des travaux ; 
-  6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°2 ; 
- CNIB du chef d’équipe soudure métallique non valide ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sonde de profondeur non fournie. 

4 
Groupement 
HYDRASS 
BURKINA/TEMFOR 

388 497 890 384 249 890 

Conforme  
Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1, 4 10 et 11 
Site de Boussoum:  
Prix II.1.3, II.1.4 : erreur de report de quantité 
Prix VIII.1, 9.8, 9.9, 9.10 : erreur de report de prix unitaire 
Site de Kouy:  
Sous total 6 : erreur de sommation 

5 S G C 2 T 385 267 050 380 912 850 
Conforme : personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 6 et 10 
Site de Boussoum: 
Sous total 2 : erreur de sommation 

Attributaire  Groupement  EOSIF/ECCKAF pour un montant de trois cent trente-cinq millions quatre cent soixante-dix-neuf 
mille neuf cents (335 479 900) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours. 

Lot 11 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Werou et Sogossagaso dans la région des Hauts-Bassins  

1 EEPC 296 524 560 297 114 560 

Conforme  
Personnel et  matériel suffisants que pour un lot  
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ;  
la quantité est 5 mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

2 SGB 367 346 390 367 936 390 
Non Conforme 
- 9 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies. 
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3 COGETRA 334 458 567 338 836 756 

Non Conforme 
-  9 ans d’expérience au lieu de 10 pour le Directeur des travaux ; 
-  3 ans d’expérience pour le conducteur des travaux n°1 ; 
- 1  conducteur des travaux proposé au lieu de 2 ; 
- 1 électromécanicien proposé au lieu de 2 ; 
- Pas de projets similaires pour le chef d’équipe topographique ; 
- Pas de certificat de travail pour le chef d’équipe servicing ; 
- 5 ans d’expérience pour le chef d’équipe maçon au lieu de 7 ; 
- Sonde de profondeur et kit d’analyse chimique non fournis  
- 1 bétonnière fournie au lieu de 2. 

4 ERT  241 758 695 233 309 895 
Conforme  
Prix 2.2.7: erreur de report de quantité 
Prix 4.1.7.2: erreur de report de quantité 

5 ECCKAF 278 456 164 279 518 164 

Non Conforme 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur la CNIB  du chef d’équipe 
topographe; 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur le CV  du chef d’équipe servicing; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
Sondes de profondeur et de niveau non fournies 

6 
Groupement 
HYDRASS 
BURKINA/ TEMFOR 

485 653 780 480 343 780 
Conforme  
Personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1, 4 10 et 11 
Prix 2.2.7 : erreur de report de quantité 

7 Groupement 
SOFATU/ECODI 300 711 200 301 372 000 Non Conforme  

- Citerne à eau non fournie ; 

Attributaire  ERT  pour un montant de deux cent trente-trois millions trois cent neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze (233 309 895) 
F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours 

Lot 12 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Kayao et Bansié dans la région des Hauts-Bassins  

1 EEPC 574 239 920 574 829 920 Conforme  
Personnel et  matériel suffisants que pour un lot  

2 YIDIA 463 868 738 464 458 738 

Non Conforme : 
-  Montant d’un des marchés similaires inférieur à celui requis ; 
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métallique n°1 et 2 ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplètes. 

3 SGB 514 259 340 514 849 340 
Non Conforme 
- 9 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies. 

4 
Groupement GBC 
Sarl/BUILDER 
DIAWARA 

475 843 555 465 903 235 

Non conforme  
-  Pas de certificats de travail pour le chef d’équipe servicing, les chefs d’équipe plombier, 
les chefs d’équipe maçon et les chefs d’équipe soudure métallique. 
- Certificat de visite technique du véhicule de liaison non probant ; 
- Motocyclette 100 cc non fournies ; 
- Pas de sonde de profondeur ; 
- Poste de soudure complet mobile non proposé ; 
Lot de matériel topographique non fourni. 

5 ECCKAF 367 765 585 368 355 585 

Non Conforme 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur la CNIB  du chef d’équipe 
topographe; 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur le CV  du chef d’équipe servicing; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
Sondes de profondeur et de niveau non fournies 

6 BURKINA DECOR 820 581 440 821 171 440 
Non Conforme 
-  6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe maçon ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplètes. 

7 HYDRASS BURKINA 596 802 700 597 392 700 
Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

8 BEGEP 417 546 776 418 136 776 
Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 1 ou 12 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

9 COGEA 
INTERNATIONAL 376 000 097 376 589 212 

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 12 et 17 
Site de Kayao 
contradiction entre montant en chiffres et en lettres à l'item 4.1.17 
 

10 S G C 2 T 624 408 918 638 968 938 

Conforme  
Site de Kayao :  
Prix 5.6, 5.7, 5.8 : ces prix donnés par le soumissionnaire ne figurent pas dans le cadre de 
devis du DAO 
Site de Bansé : 
Prix 9.6, 9.7, 9.8 : ces prix donnés par le soumissionnaire ne figurent pas dans le cadre de 
devis du DAO ; 
Erreur de calcul des sous totaux 

11 Groupement 
SOFATU/ECODI 566 429 500 567 019 500 

Non Conforme 
-  1 an d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur de travaux n°1 ; 
- 2 ans d’expérience au lieu de 5 pour le chef d’équipe électromécanicien n°2 ; 
-  Certificats de travail des chefs d’équipe servicing, des chefs d’équipe plombier et des 
chefs d’équipe maçon non fournis. 

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de trois cent soixante-seize millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille 
deux cent douze (376 589 212) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours. 
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Lot 13 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Soma dans la région des Hauts-Bassins  

1 
Groupement 
HYDRASS 
BURKINA/EAD 

127 156 564 127 451 564 
Conforme pour 1  lot : personnel et matériel suffisant que pour un lot 
Prix 4.1.4 : le soumissionnaire n’a pas donné de prix ; il a été donné le prix unitaire le plus 
élevé proposé par les autres soumissionnaires qualifiés. 

2 POIF 
HYDRAULIQUE 102 360 870 103 127 870 

Non Conforme:  
-  7 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
-  5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur des travaux n°1 ; 
- 4 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°1 ; 
- CNIB du chef d’équipe maçon n°1 non probante ; 
- CNIB du chef d’équipe soudure métallique n°1 non probante ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sonde de profondeur non fournie 
- Groupe électrogène de 15 KVA non fourni ; 
- Bétonnière non fournie 

3 Entreprise GTPCI 153 013 727 153 308 727 
Conforme: personnel et matériel suffisants  que  pour 1 lot parmi les lots  13 et16. 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

4 TECHNOLOGIE 
SERVICE 123 185 628 123 480 628 

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi  les lots 3, 9, 13, 14 et 16. 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

5 
Groupement 
GBS/FORBAT 
AFRIQUE  

179 331 031 179 626 031 

Non Conforme:  
-  Certificat de visite technique du véhicule de liaison non probant ; 
- Certificat de de visite technique de la grue motorisée non probant ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies 

Attributaire  GPTCI Sarl pour un montant de cent cinquante-trois  millions trois cent huit mille sept cent vingt-sept (153 308 727) 
FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent vingt (120) jours 

Lot 14 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Deguè-Deguè dans la région des Cascades  

1 
Groupement 
HYDRASS 
BURKINA/EAD 

117 169 490 139 687 798 

Conforme pour 1 lot 
Prix 2.2 : un prix unitaire a été proposé par le soumissionnaire ainsi qu’une quantité alors 
que ce prix est décomposé dans le en sous prix4.1.4 : le soumissionnaire n’a pas donné de 
prix ; il a été donné le prix unitaire le plus élevé proposé par les autres soumissionnaires 
qualifiés soit 3 500 000 FCFA 
Prix 4.1 : erreur sur la quantité 
Sous total 5 : erreur de sommation  

2 A C M G 134 259 180 134 554 180 

Non Conforme : 
- CNIB d’un des Directeurs de travaux non valide ; 
-  Diplôme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Diplôme d’un des conducteurs des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Expérience insuffisante pour l’un des directeurs de travaux ; 
- Diplômes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ; 
- Spécifications  techniques incomplètes pour le camion grue motorisé ; 
- Sondes de profondeur non furnies ; 
- Spécifications technqiues du kit d’analyse non précisées. 

3 GERICO BTP 140 956 522 141 251 522 

Non Conforme: 
- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier ; 
-  Certificat de visite technique de la grue motorisée non conforme (visite technique d’un 
autre véhicule fournie) ; 
- Type de sonde non précisé ; 
- Spécifications techniques du kit d’analyse non fournies. 

4 TECHOLOGIE 
SERVICE 117 990 590 118 285 590 

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi  les lots 3, 9, 13, 14 et 16 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

5 
Groupement 
GBS/FORBAT 
AFRIQUE 

179 545 437 280 311 537 

Non Conforme:  
-  CNIB du conducteur des travaux non valide ; 
- Pas de projets similaires pour le chef d’équipe maçon ; 
- Certificat de visite technique du véhicule de liaison non probant ; 
- Certificat de de visite technique de la grue motorisée non probant ; 
Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies 

Attributaire  Groupement  HYDRASS BURKINA/EAD pour un montant de cent trente-neuf millions six cent quatre-vingt-sept mille 
sept cent quatre-vingt-dix-huit (139 687 798) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

Lot 15 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Noumoutiédougou et Koutoura dans la région des Cascades  

1 

Groupement 
SAFORA 
INTERNATIONAL/E
RT 

367 836 161 368 426 161 

Conforme  
Personnel suffisant que pour un lot 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

2 POIF 
HYDRAULIQUE 236 804 288 236 960 638 

Non Conforme:  
-  7 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
-  5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur des travaux n°1 ; 
- Incohérence d’informations entre la CNIB et le diplôme du chef d’équipe 
électromécanicien; 
- 4 ans ‘expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°1 ; 
- 5 ans d’expérience pour le chef d’équipe plombier n°2 ; 
- CNIB des chefs d’équipe maçon n°1 et n° non probantes ; 
- CNIB des chefs d’équipe soudure métallique n°1 et n°2 non probantes ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sonde de profondeur non fournie 
- Groupe électrogène de 15 KVA non fourni ; 
- Bétonnière non fournie 
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3 

Groupement 
FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

343 923 125 350 177 125 
Conforme: personnel et matériel suffisants que pour  
1 lot parmi  les lots 6 et 15 
Erreur de sommation des sous totaux 

Attributaire Groupement  FORBAT AFRIQUE/HYDRASS BURKINA pour un montant de trois cent cinquante millions cent soixante-
dix-sept mille cent vingt-cinq (350 177 125) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours 

Lot 16 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Kawolo dans la région des Cascades  

1 A C M G 101 268 284 113 782 184 

Non Conforme : 
- CNIB d’un des Directeurs de travaux non valide ; 
-  Diplôme du second directeur des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Diplôme d’un des conducteurs des travaux légalisé il y a plus de 3 mois ; 
- Expérience insuffisante pour l’un des directeurs de travaux ; 
- Diplômes des 2 électromécaniciens légalisés il y a plus de 3 mois ; 
- Spécifications  techniques incomplètes pour le camion grue motorisé ; 
- Sondes de profondeur non fournies ; 
- Spécifications techniques du kit d’analyse non précisées. 

2 

Groupement 
SAFORA 
INTERNATIONAL/C.
E.D-B 

176 300 231 176 595 231 
Conforme  
Même personnel qu’au lot 4 
Erreur de sommation des sous totaux 

3 Entreprise GTPCI 
Sarl 121 499 467 121 794 467 

Conforme: personnel et matériel suffisants  que  pour 1 lot parmi les lots  13 et16 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

4 TECHNOLOGIE 
SERVICE 109 272 573 108 883 173 

Conforme: personnel et matériel suffisants que pour 1 lot parmi  les lots 3, 9, 13, 14 et 16 
Prix 2.2.2 : erreur sur la quantité 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

5 BATI’Z 208 217 431 202 913 036 

Non Conforme :  
- CNIB du personnel non fournies ; 
- Diplômes et certificats de travail du personnel non fournis ; 
- 3 ans d’expérience au lieu de 10 pour le conducteur des travaux ; 
- 6 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipe électromécanicien, topographique, 
servicing, plombier, maçon et soudure métallique ; 
Matériel non justifié 

Attributaire  TECHNOLOGIE SERVICE pour un montant de cent huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-treize 
(108 883 173) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent vingt (120) jours 

Lot 17 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Ilionioro et Tiankoura dans la région du Sud-Ouest  

1 EEPC 396 603 310 400 290 810 

Conforme  
Personnel et  matériel suffisants que pour un lot  
site de Ilionioro 
erreur de calcul du sous total 3.1 
site deTiankoura 
erreur de calcul des sous totaux 2 et 3.2  
 

2 E C M Sarl 368 915 200 369 519 360 

Conforme 
Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot 
Site de Tiankoura 
Erreur de sommation des sous totaux 

3 Groupement GBC 
Sarl :GESIC Sarl 330 431 270 332 189 470 

Non Conforme : 
-  6 ans d’expérience au lieu de 7 pour les 2 chefs d’équipes plombier et les chefs d’équipe 
maçon; 
-  Certificat de travail non fourni pour les 2 chefs d’équipes soudure métalliques. 

4 GESEB SA 376 117 920 376 707 920 

Non Conforme: 
- CNIB du chef d’équipe électromécanicien n°1 non valide ; 
- Camion grue motorisé non fourni ; 
- Sonde de niveau non fournie. 

5 ERT 303 107 072 294 847 072 

Non Conforme :  
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Spéciations techniques des sondes et pompes immergés non fournies. 
- Spécification techniques du Manomètre 15 bars non fournies.  

6 ECCKAF 263 552 115 264 142 115 

Non Conforme 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur la CNIB  du chef d’équipe 
topographique; 
-  Incohérence de date de naissance sur le diplôme et sur le CV  du chef d’équipe servicing; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
Sondes de profondeur et de niveau non fournies 

7 

Groupement 
UNIBETON 
INTERNATIONAL/YI
DIA 

520 768 397 521 358 397 

Non conforme:  
-  6 ans d’expérience au lieu de 7 pour les chefs d’équipe plombier n°1 et n°2 ; 
- 5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe maçon n°2 ; 
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique n°1 ; 
-  Spécifiques techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Lot de matériel topographique non fourni 

8 POIF 
HYDRAULIQUE 276 251 570 276 841 570 

Non Conforme:  
-  7 ans d’expérience au lieu de 10 pour le directeur des travaux ; 
-  5 ans d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur des travaux n°1 ; 
- Incohérence d’informations entre la CNIB et le diplôme du chef d’équipe 
électromécanicien; 
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- 4 ans ‘expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe plombier n°1 ; 
- 5 ans d’expérience pour le chef d’équipe plombier n°2 ; 
- CNIB des chefs d’équipe maçon n°1 et n° non probantes ; 
- CNIB des chefs d’équipe soudure métallique n°1 et n°2 non probantes ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
- Sonde de profondeur non fournie ; 
- Groupe électrogène de 15 KVA non fourni ; 
- Bétonnière non fournie 

9 HYDRASS BURKINA 451 845 010 452 435 010 
Conforme: personnel et matériel suffisants que pour un lot 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

10 COGEA 
INTERNATIONAL 375 906 818 376 496 818 

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 12 et 17 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

11 PPI 500 214 520 500 804 520 
Conforme  
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL pour un montant de trois cent soixante-seize  millions quatre cent quatre-vingt-seize mille 
huit cent-dix-huit (376 496 818) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours 

Lot 18 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Boussoukoula et Kpuere dans la région du Sud-Ouest  

1 E C M Sarl 313 407 410 313 997 410 

Conforme 
Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

2 GESEB sa 367 266 740 367 856 740 

Non Conforme: 
- CNIB du chef d’équipe électromécanicien n°1 non valide ; 
- Camion grue motorisé non fourni ; 
Sonde de niveau non fournie. 

3 BURKINA DECOR 457 292 480 450 212 480 

Non Conforme 
- CV du conducteur des travaux signé par une tierce personne ; 
- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le conducteur des travaux n°2 ; 
- 6 ans d’expérience au lieu de 7 pour le chef d’équipe maçon n°1 ; 
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour le chef d’équipe soudure métallique n°1 ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplètes. 

4 
Groupement 
3S/INTELECT 
BURKINA 

428 074 500 428 664 500 Non recevable: l’un des membres du groupement n’a pas l’agrément technique requis. 

5 

Groupement 
FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

464 729 430 465 319 430 Non Conforme:  
Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies 

6 Entreprise GTPCI 271 374  
984 301 406 279 

Non Conforme  
-  Certificat de travail du chef d’équipe servicing non fourni ; 
- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipes plombier ; 
- Pas de projets similaires pour les chefs d’équipe maçon et soudure métallique ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 

7 STAR IMPEX 431 819 820 432 410 410 
Non conforme : 
-  Diplôme du directeur des travaux non probant ; 
2 projets similaires au lieu de 4 pour le directeur des travaux. 

8 PPI 331 997 083 360 614 443 

Conforme  
Site de Boussoukoula : 
Sous total 3 : erreur de sommation 
Sous total 5 : erreur de sommation 
Prix 9.3 : ce prix donné par le soumissionnaire n’existe pas dans le cadre de devis du DAO 
Site de Kpuere: 
Prix 2.1: erreur de  report de quantité 

Attributaire  E C M Sarl pour un montant de trois cent treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix (313 997 
410) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours. 

Lot 19 : Réalisation de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Gbomblora, Boussera et Malba dans la région du Sud-Ouest  

1 EEPC 470 267 229 480 031 729 

Conforme  
Personnel et  matériel suffisants que pour un lot  
Site de Gbomblora : erreur de report de quantité de l'item 8.3 
site de Boussera : erreur de report de quantité des items 2.1 et 8.3 
site de Malba : erreur de calcul du sous total 3 
contradiction entre montant en chiffres et en lettres à l'item 8.1  des sites de Gbomblora et de 
Boussera 

2 YIDIA 475 847 744 476 732 744 

Non Conforme : 
-  Montant d’un des marchés similaires inférieur à celui requis ; 
- 2 projets similaires au lieu de 3 pour les chefs d’équipe soudure métallique n°1 et 2 ; 
Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies. 

3 E C M Sarl 524 333 000 535 812 040 

Conforme 
Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot 
Site de Gbomblora 
erreur de report de quantité à l'item 9.5 
site de Boussera 
erreur de sommation des totaux du point 4 
site de Melba 
erreur de sommation des totaux du point 3 
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4 Groupement GBC 
Sarl/GESIC Sarl 410 041 091 408 601 491 

Conforme  
Site de Gbomblora 
Prix 3.1.1 et 9.5 : erreur de report de quantité 
Site de Boussera : 
Prix 2.1 : erreur de report de quantité 
Prix 9.4 : erreur de report de quantité 
Site de Malba : 
Prix 2.5 : erreur de calcul 
Prix 3.2.5 : erreur de report de quantité 
Prix 4.4 : erreur de report de quantité 

5 Groupement 
JO.CER/ACMG  478 653 843 479 538 843 

Conforme pour 2 lots 
Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19 
et 20 ; Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la 
quantité est 5 mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

6 GESEB SA 566 571 100 567 456 100 

Non Conforme:  
- 1 conducteur des travaux proposé au lieu de 2 ; 
- Camion grue motorisé non fourni ; 
- Sonde de niveau non fourni 

7 ECCKAF 366 047 092 331 882 552 

Non Conforme 
-  CNIB  du chef d’équipe topographique non valide; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ; 
Sondes de profondeur et de niveau non fournies 

8 BURKINA DECOR 732 004 976 730 722 316 
Non Conforme 
-  CNIB du chef d’équipe plombier n°1 non valide ; 
- Spécifications techniques de la grue motorisée incomplètes. 

9 

Groupement 
FORBAT 
AFRIQUE/HYDRASS 
BURKINA 

505 568 758 503 846 548 Non Conforme:  
Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies 

10 BEGEP 551 096 226 553 043 226 

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 8 ou 19 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 
Sous total 3 : erreur de sommation 

11 COGEA 
INTERNATIONAL 563 991 620 564 876 620 

Conforme personnel et matériel suffisant que pour un lot parmi les lots 2, 8 et 19 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

12 PPI 398 569 367 446 661 742 

Conforme  
Site de Gbomblora 
Prix 9.5 : erreur de report de quantité 
Site de Boussera  
Prix 9.5 : erreur de report de quantité 
Site de Malba : 
Sous total 3 : erreur de sommation 
Sous total 5 : erreur de sommation 

Attributaire  Groupement  GBC Sarl/GESIC Sarl pour un montant de quatre cent huit millions six cent un mille quatre cent quatre-
vingt-onze (408 601 491) FCFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours 

Lot 20 : Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable à Perigban centre et Helintira dans la région du Sud-Ouest 

1 E C M Sarl 374 997 510 375 587 510 

Conforme 
Personnel et matériel suffisant que pour 1 lot 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

2 Groupement 
JO.CER/ACMG 333 573 185 334 163 185 

Conforme pour 2 lots 
Matériel et personnel suffisants que pour 2 lots parmi les lots 2 et 8 et 2 lots parmi les lots 19 
et 20 
Omission du poste » Rémunération d’un technicien désigné de la localité » ; la quantité est 5 
mois et le coût unitaire 50 000 FCFA 

3 GESEB SA 378 173 480 378 999 480 

Non Conforme: 
- CNIB du chef d’équipe électromécanicien n°1 non valide ; 
- Camion grue motorisé non fourni ; 
Sonde de niveau non fournie. 

4 
Groupement 
3S/INTELECT 
BURKINA 

388 317 468 388 907 468 Non recevable: l’un des membres du groupement n’a pas l’agrément technique requis. 

5 PPI 347 239 981 370 995 033 

Conforme 
Site de Périgban : 
Prix 2.4 : erreur de report de quantité 
Prix 3.1.6 : erreur de report de quantité 
Prix 3.2.1 : erreur de report de quantité 
Prix 4.5 : ce pris donné par le soumissionnaire ne figure pas dans le cadre de devis du DAO 
Prix 5.4.6 : erreur de report de quantité 
Prix 7.1: erreur de report de quantité 
Site de Helintira : 
Sous total 3 : erreur de sommation 
Sous total 7 : erreur de sommation 
Prix 10.3: erreur de report de quantité 

Attributaire  Groupement  JO.CER/ACMG pour un montant de trois cent trente-quatre millions cent soixante-trois mille cent quatre-
vingt-cinq (334 163 185) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de cent cinquante (150) jours 
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MINISTERE DE l’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-010/MEEVCC/SG/DMP du 05-06-2019 relatif  à la réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet 

Eco-Village. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : mardi 16 juillet 2019 à 9 h 00 
Référence de la publication : Quotidien N°2597 du lundi 17 juin 2019, Page 21 

Nombre de lots : Trois (03). Nombre des offres : huit (08) 

Soumissionnaires Montants lus 
HTVA (F CFA) 

Montants lus 
TTC (F CFA) Observations Rang 

Lot 1 : Réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-Village 

TS SARL 32 942 000 38 871 560    Conforme pour un lot, pour avoir fourni le personnel et le 
matériel exigé pour un lot dans son offre technique 5ème  

COGEA INTERNATIONAL 26 845 000  31 677 100 Conforme 1er 
SN WASS COM SARL 28 000 000    33 040 000 Conforme 3ème 
SAMPRIMO TECNOLOGY 27 650 000 32 627 000 Conforme 2ème 
MOUSSTAKBAL NEGOCE 
Sarl 30 048 888,10    35 457 688,61 Conforme 4ème 

AFRIK LONNYA 38 512 670 40 065 745 Conforme 6ème 
Attributaire du lot 1: COGEA INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de trente un millions six cent soixante dix sept mille cent 
(31 677 100) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-Village 

GY.ST SARL 21 700 000    25 606 000 

Non conforme : Non-conformité du diplôme fourni au poste 
de conducteur de travaux : le diplôme présenté fait ressortir 
une qualification d’ingénieur en mécanique au lieu d’un 
ingénieur en électricité exigé dans le Document d’Appel à 
Concurrence (DAC) 

- 

TS SARL 26 600 000 31 388 000    Conforme pour un lot, pour avoir fourni le personnel et le 
matériel exigé pour un lot dans son offre technique 4ème  

COGEA INTERNATIONAL 21 455 000    25  316 900 Conforme 1er 
SN WASS COM SARL 22 400 000    26 432 000 Conforme 3ème 
SAMPRIMO TECNOLOGY 22 120 000 26 101 600 Conforme 2ème 
Attributaire du lot 2 : COGEA INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de vingt cinq millions trois cent seize mille neuf cents (25 316 
900) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 3 : Réalisation d’éclairage solaire public au profit du projet Eco-Village 

TS SARL 26 600 000 31 388 000    Conforme pour un lot, pour avoir fourni le personnel et le 
matériel exigé pour un lot dans son offre technique 3ème 

SN WASS COM SARL 22 400 000    26 432 000 Conforme 1er 

SAMPRIMO TECNOLOGY 22 120 000 26 101 600    

Non conforme : véhicule de liaison de type Pick-up : la 
photocopie de la carte grise de la pick up MITSUBISHI N°11 
GE 9089 du type 012TUUSG modèle L200 comporte les 
cachets sans la signature de l’autorité compétente pour 
attester de son authenticité 

- 

S.S. Inter SARL 22 708 000    26 795 440 Conforme 2ème 
Attributaire du lot 3 : SN WASS COM SARL pour un montant TTC de vingt six millions quatre cent trente deux mille (26 432 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
RECTIFICATIF DU NOM DE L’AUTORITE CONTRACTANTE DANS LE QUOTIDIEN  N° 2501 DU VENDREDI 1ER FEVRIER  2019, PAGE 08 

Recrutement d’un consultant pour des études de faisabilité technique et économique pour l’aménagement d’une zone de maraichage à 
Manga sur 20 hectares et à Ouahigouya sur 50 hectares lot unique 

Financement IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Manifestation d’intérêt n°2018-0052/MUH/SG/DMP du 27 septembre 2018. 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération : N°2018-000328/MUH/SG/DMP du 21 
novembre 2018. Nombre de plis reçus : 12 nombre de plis arrivés hors délai : 00 

Date d’ouverture des plis : 25/10/2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2420 du 11/10/2018. Date de délibération : 23/11/2018 
Méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les directives : sélection et 

emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichée sur le site web : 
Worldbank.org/html/opr/consult. 

N° d’ordre 
                   Rubriques 

Consultants  
(bureaux d’étude 

Nationalité  Références du 
consultant (nombre) Rang Observations 

1 CAFI-B/ENG.S/ACET-BTP.IC Burkinabè 60 1er 
Retenu pour déposer 
une offre technique et 
financière 

2 C.E.T.R.I Burkinabè 29 2e RAS 
3 BNETD/VIRTUALIZE Ivoirienne  17 3e RAS 
4 SERAT Burkinabè 16 4e RAS 
5 CETIS Burkinabè 14 5e RAS 
6 CACI Conseil/SAED Burkinabè 12 6e RAS 
7 CEGESS Burkinabè 05 7e RAS 
8 CEFCOD Sarl/ ADA Consulting Africa Burkinabè 02 8e RAS 
9 BIGO Sarl/ 2CE Consulting Burkinabè 00 9e RAS 

10 DURADEVE CONSULTING 
 Sarl/ Agence ARCADE Sarl Burkinabè 00 9e ex RAS 

11 Agence PERSPECTIVE Sarl Burkinabè 00 9e ex RAS 
12 GRANITAL Sarl Burkinabè 00 9e ex RAS 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX PRIX N°2019/003/MRAH/SG/DMP DU 20 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION D’ALIMENTS BETAIL AU PROFIT DU  

CENTRE DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’État Gestion 2019. Publication : QMP N°2604 du mercredi 26 juin 2019. 

Date d’ouverture : mercredi 10 juillet. Nombre de plis reçus : trois  (03) plis 
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-021/MRAH/SG/DMP du 04 juillet 2019 

Montant FCFA Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Ecart Observation 

SINAP Sarl 34 450 000 HTVA -------- Néant 
Non conforme : 
-son de blé fourni en vrac au lieu de cubé granulé demandé 
-aliment porc fourni en vrac au lieu de granulé demandé 
-Fiche de composition aliment porc non fourni 

BATIMEX 35 700 000 HTVA 
42 126 000 TTC --------  

Non conforme : 
- aliment bétail fourni avec des moisissures 
-couleur non uniforme avec odeur de décomposition 

DIINDA Service 36 625 000 HTVA -------- Néant Non conforme 
-Échantillon d’aliment porc non fourni 

ATTRIBUTAIRE Infructueuse pour offres non-conforme 
                                                                                                                                                                              

1 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2019-002/MRAH/SG/DMP DU 04 AVRIL 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE 
DELEGUE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DIVERSES INFRASTRUCTURES (TRAVAUX DE REALISATION DE POSTES 

VETERINAIRES, DE PARCS DE VACCINATION ET EVALUATION DES MARCHES SOUS FINANCEMENT DE L’EX- PAFASP) AU PROFIT 
DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B) 

Financement : IDA Crédit N°6115-BF du 25 juillet 2017 
Publication des résultats de l’avis de Manifestation d’Intérêt: Quotidien des marches Publics N°2501 du vendredi 1er février 2019 

Date d’ouverture : vendredi 07 juin 2019. Nombre de pli reçu :   quatre (04) plis 

N° Soumissionnaires Note technique 
obtenue Rang Observation 

1.  GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT/ 
SERHAU SA 99,3 1er Retenu pour l’ouverture des 

proposions financières 

2.  AGEM 94,88 2ème Retenu pour l’ouverture des 
proposions financières 

3.  FASO BAARA 75,99 4ème Retenu pour l’ouverture des 
proposions financières 

4.  BOUTIQUE DE  DEVELOPPEMENT SARL 81,78 3ème Retenu pour l’ouverture des 
proposions financières 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2019-0008/MUH/SG/DMP DU 13/05/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA 

REALISATION DE L’ETUDE SUR LA SITUATION DE REFERENCE DES INDICATEURS URBAINS DE L’OBSERVATOIRE URBAIN NATIONAL 
DANS LES TREIZE (13) CAPITALES REGIONALES. Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0123/MUH/SG/DMP du 24 juin 2019 
Nombre de plis reçus : 05 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N° °2579 du mercredi 22 mai 2019 ; Date de délibération : 27 juin 2019 

N° Nom du Candidat 
Le  domaine des 

activités du 
candidat 

Le  nombre 
d’années 

d’expériences 

Les qualifications 
du candidat dans le 

domaine des 
prestations 

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

Classement Observations  

1. SOJO-SARL Conforme Huit (08) ans Conforme 01 4ème Retenu 
2. ARCADE- SARL Conforme Dix-sept (17) ans Conforme 03 3ème Retenu 
3. CREA-SARL Conforme Dix-neuf (19) ans Conforme 04 2ème Retenu 

4. Agence PERSPECTIVE-
SARL Conforme Douze (12) ans Conforme 08 1er Retenu 

5. 
Groupement EXPERTS-
DEV /Groupement  DTA 
SARL 

Non fourni - - - Non classé Non Retenu 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
SYNTHESE ANALYSE DES OFFRES DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-002/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET 

POUR L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 2004-2008 ET L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2018-
2022 DE LA SONABHY ; Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens N° 2586 du vendredi 31 mai 2019  

Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 17/07/2019 
EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION FINANCIERE EVALUATION COMBINEE 

CABINETS SCORES 
TECHNIQUES / 

100 

SCORES 
PONDERES 

/ 80 

MONTANTS 
LU EN F CFA 

TTC 

MONTANTS 
CORRIGE EN 

F CFA TTC 
SCORES 

FINANCIERS / 
100 

SCORES 
PONDERES / 

20 

SCORES S 
(t) T + S (f) 

F 
CLASSEMENT 

GROUPEMENT 
KPMG/CAERD 89 71,20 324 333 818 324 333 818 100 20 91,20 1er 

ATTRIBUTAIRE 

GROUPEMENT KPMG/CAERD  pour un montant de trois cent vingt-quatre millions trois cent trente-trois mille huit 
cent dix-huit (324 333 818) F CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois dont quatre (04) mois pour les 
interventions et huit (08) mois pour l’accompagnement à la mise en œuvre du plan stratégique 2018-2022. 
NB : Désistement du cabinet CGIC INTERNATIONAL avant ouverture des offres financières 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2019-009-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 23 Avril 2019 POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE TRENTE 

(30) ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIÉES (AEPS) DANS LES ZONES D’INTERVENTION DU PROJET REGIONAL D'APPUI AU 
PASTORALISME AU SAHEL – BURKINA FASO - (PRAPS-BF) ; Date de publication de l’avis d’appel d’offre : Observateur PAALGA N°9838 

Date d’ouverture des plis : 24/05/2019, nombre d’offres : 19 ; Date de délibération : 27/07/2019 
Lot-A1 : Réalisation de cinq (5) AEPS dans les Provinces du Yatenga et du Loroum, Région du Nord 

Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise publiquement lu corrigé Observations 

1 HAMPANI SERVICES 237 671 128 237 671 128 Conforme pour un lot  et  déjà attributaire au lot A2 

2 COGETRA 261 033 114 261 033 063 
Non conforme pour n’avoir pas fourni de spécialiste en 
sauvegardes environnementale et sociale requis dans 
l’offre et pour absence de marchés similaires conformes 

3 Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP 268 985 378 268 985 378 Conforme et attributaire 

4 Groupement d'entreprises AROMH/ECEHOF 272 181 750 284 981 753 

 Variation de +4,70% 
Erreur due au report de la somme prévisionnelle (prise en 
charge des mesures environnementales et Sociales : 
500 000 au lieu de 1 169 492 );erreur de report du montant 
unitaire du récapitulatif I. : Réalisation de cinq (5) AEPS 
dans les Provinces du Yatenga et du Loroum, région du 
Nord (45 632 500 au lieu de  47 132 500) 

5 ECCKAF 300 752 500 301 752 503 - 
Attributaire : Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP  avec un montant TTC  de deux cent soixante-huit  millions neuf  cent quatre-vingt-

cinq mille trois cent soixante-dix-huit    (268 985 378) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 
Lot-A2 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans les provinces du Séno et du Yagha, région du Sahel 

Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise publiquement lu corrigé Observations 

1 HAMPANI SERVICES 213 264 902 213 264 902 Conforme et attributaire 
2 Groupement d'entreprises AROMH/ECEHOF 220 905 402 220 905 402 - 
3 Groupement d'entreprises ACMG / EGEEM 227 069 722 227 069 722 - 

Attributaire : HAMPANI SERVICES avec un montant TTC  de deux cent treize millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent deux   
 (213  264  902) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 

Lot-A3 : Réalisation de trois (3) AEPS dans les provinces du Soum et de l'Oudalan,  région du Sahel 
Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise publiquement lu corrigé Observations 

1 Groupement d'entreprises AROM-H /ECEHOF 156 829 052 156 829 052 Conforme et attributaire 
2 SICOBAT -HYDRASS BURKINA 174 966 102 174 966 102 - 

3 Entreprise de Réhabilitation et de Travaux 
Publics (ER-TP) 206 346 572 206 346 572 - 

Attributaire : Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF  avec un montant TTC  de cent cinquante-six millions  huit cent vingt-neuf mille 
cinquante deux  (156 829 052) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 

Lot-A4 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans la région des Hauts Bassins 
Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise publiquement lu corrigé Observations 

1 Société Africaine d'Aménagement du Territoire 
(SAAT-SA) 178 600 042 178 600 042 Conforme pour un lot  et  déjà attributaire au lot A6 

2 Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL 
/ ECC KAF 208 279 402 209 459 402 Conforme et  attributaire  

Variation de  0,57%Erreur de sommation des sous totaux, 

3 Groupement d'entreprises CLEAN TECH-I 
(CTI) SARL / FGE 211 821 800 211 821 800 - 

4 Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP 215 188 402 215 188 302 - 
5 Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF 220 905 402 220 905 402 - 

6 GENERAL SERVICES DU BURKINA 
(GE.SEB) SA.s 234 287 074 234 287 074 - 

7 Groupement d'entreprises GHBR / EEPC 240 285 722 240 285 722 - 

8 Groupement d’entreprises ENT PHOENIX / 
INTER REALISATIONS SARL 198 440 000 249 357 562 

Variation de +25,66% : Erreur de report du montant TTC 
sur la lettre de soumission (A reporté le montant HTVA du 
devis estimatif ) ; Erreur de sommation 

9 CIMELEC IVOIRE 280 121 068 280 121 068 - 

10 ACMG 230 024 442 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 
contractante. 

Attributaire : Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL / ECC KAF avec un montant TTC  de deux cent neuf millions quatre cent 
cinquante-neuf  mille quatre cent deux  (209 459 402) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 

Lot-A5 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans la région des Cascades 
Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise publiquement lu corrigé Observations 

1 Société Africaine d'Aménagement du Territoire 
(SAAT-SA) 178 600 042 178 600 042 Conforme pour un lot  et  déjà attributaire au lot A6 

2 ECC KAF 208 279 402 209 459 402 

NON conforme  
pour Absences d'expériences  similaires sur financement 
BANQUE MONDIALE du spécialiste en sauvegardes 
environnementales et sociale proposé. 
Variation de +0.57% 
Erreur due au report de la somme prévisionnelle (prise en 
charge des mesures environnementales et Sociales) A 
considéré 1 000 000 au lieu de 1 169 492 
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3 Groupement d'entreprises INTERFACE/ERTP 215 188 302 215 188 302 Conforme pour un lot  et  déjà attributaire au lot A1 

4 Groupement d'entreprises CLEAN TECH-I 
(CTI) SARL / FGE 211 821 800 217 341 802 

Conforme et attributaire 
Erreur due à la non prise en compte de la somme 
prévisionnelle (prise en charge des mesures 
environnementales et Sociales) 

5 Groupement d'entreprises AROM-H /ECEHOF 220 905 402 220 905 402 - 
6 ACMG 230 024 442 230 024 442 - 

7 GENERAL SERVICES DU BURKINA 
(GE.SEB) Sas 234 287 074 234 287 074 - 

8 Groupement d'entreprises GHBR / EEPC 240 285 722 240 285 722 - 
9 SICOBAT /HYDRAAS 216 900 000 216 900 001 - 
10 CIMELEC IVOIRE 280 121 068 280 121 068 - 
Attributaire : Groupement d'entreprises CLEAN TECH-I (CTI) SARL / FGE avec un montant TTC  de deux cent onze millions huit cent vingt un 

mille huit cent   (211 821 800) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 
Lot-A6 : Réalisation de quatre (4) AEPS dans les provinces du Kossi, du Sourou et du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun 

Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise 
publiquement lu corrigé 

Observations 

1 Société Africaine d'Aménagement du Territoire 
(SAAT-SA) 163 687 202 163 687 202 Conforme et  attributaire  

2 OKAZ TRADING SARL 199 535 602 199 535 602 -  

3 ECCKAF 207 727 200 207 937 202 

 Variation de +0.10% 
Erreur due au report de la somme prévisionnelle (prise en 
charge des mesures environnementales et Sociales)A 
considéré 1 125 000 au lieu de 1 169 492  

4 COGETRA 208 826 450 208 826 450 - 
5 Groupement AROMH/ECHOF 213 825 402 213 825 402 - 
6 Groupement INTERFACE/ERTP 215 188 302 215 188 302 - 
7 Groupement GHBR/EEPC 240 285 722 240 285 722 - 

8 Groupement PHOENIX/INTEREALISATION 
SARL 198 440 000 249 310 362 

 Variation de +25,64% 
Erreur de report du montant TTC sur la lettre de 
soumission (A reporté le montant HTVA du devis estimatif) 
; Erreur de sommation  

9 ACMG 230 024 442 - Non conforme : Caution fournie  non adressée à l’autorité 
contractante. 

Attributaire : Société Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT-SA) avec un montant TTC  cent soixante-trois millions six cent quatre-
vingt-sept mille deux cent deux   (163 687 202) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 
Lot-A7 : Réalisation de trois (3) AEPS dans la province des Bawa, région de la Boucle du Mouhoun 

Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise 
publiquement lu corrigé 

Observations 

1 Société Africaine d'Aménagement du Territoire 
(SAAT-SA) 126 907 201 126 907 202 Conforme pour un lot  et  déjà attributaire au lot A6 

2  BARTH INDUSTRY 133 451 777 133 451 777 Conforme et  attributaire  
3 Groupement d'entreprises AROM-H/ ECEHOF 155 059 052 155 059 052 - 

4 Groupement d'entreprises KOYA REGIE SARL 
/ECC KAF 165 130 352 157 094 552 Variation de       -4,87% 

Erreur de sommation des sous totaux,  
5 Groupement d'entreprises INTERFACE/ER-TP 161 391 227 161 391 227 - 

6 Groupement d'entreprises General Micro 
System / LEADER FRUNITUR 143 279 525 171 646 607 

Variation de+19,80% 
 au lieu de 143 279 525; Omission de l'item 2.2.13: prix 
unitaire du groupement GHBR /EEPC   appliqué) 

7 ACMG 172 518 332 172 518 332 - 
8 Groupement d'entreprises GHBR / EEPC 180 214 292 180 214 292 - 

9 ENT PHOENIX / INTER REALISATIONS 
SARL 148 830 000 187 034 102 

Variation de +25,66% 
Erreur de report du montant TTC sur la lettre de 
soumission (A reporté le montant HTVA du devis 
estimatif) ; 148 830 000 au lieu de 179 759 402  
 (erreurs de report, de sommation et quantité à l'item 2.3.5 
qté=25 au lieu de 0,25) : en plus 495 000 

Attributaire : BARTH INDUSTRY avec un montant TTC  de cent trente-trois  millions quatre cent cinquante un  mille  sept cent soixante-dix-sept   
(133 451 777) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 

Lot-A8 : Réalisation de trois (3) AEPS dans les provinces du Gourma et de la Tapoa , Région de l'Est 
Montant en F CFA TTC  N° Nom de l'entreprise 

publiquement lu corrigé 
Observations 

1 HAMPANI SERVICES 142 602 677 142 602 677 Conforme pour un lot  et  déjà attributaire au lot A2 
2 Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF 151 519 052 151 519 052 Conforme et  attributaire  
3 Groupement d'entreprises ACMG / EGEEM 170 302 292 170 302 292 - 

4 Groupement d’entreprises SICOBAT -
HYDRASS BURKINA 171 000 000 171 000 001 - 

5 Entreprise de Réhabilitation et de Travaux 
Publics (ER-TP) 177 955 772 177 955 772 - 

Attributaire : Groupement d'entreprises AROM-H / ECEHOF  avec un montant TTC  de cent cinquante un millions cinq cent dix-neuf mille  
cinquante-deux  (151 519 052) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre  (04) mois 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
DEMANDE DE PRIX N°2019-0011/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 1ER JUILLET 2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU 

AU PROFIT DE L’AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
(ANPTIC) ; Financement : Budget de l’Etat/ANPTIC, exercice 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2019-000017/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 17/07/2019 

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des Marchés Publics N°2615 du 11 juillet 2019 
Date d’ouverture des plis : 22/07/2019 – Date de délibération : 22/07/2019 - Nombre de soumissionnaires : 12 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montants en FCFA Montants corrigés 

en FCFA Observations Rang 

1 ASERFO 10 175 000 F CFA HTVA 10 170 000 F CFA 
HTVA 

Conforme : Correction due à une 
contradiction entre montant en lettre et 
montant en chiffre au niveau de l’item 7 (Offre 
anormale basse) 

 

2 SOUKEY SEDUCTION 13 830 000 FCFA HTVA 
16 319 400 F CFA TTC -  Offre écartée car le soumissionnaire n’a pas 

payé le dossier.  

3 GL SEVICES SARL 10 267 500 F CFA HT 
12 115 650 F CFA TTC - Conforme : Offre anormale basse  

4 K. E. Distribution 16 375 000 F CFA HT 
19 322 500 F CFA TTC - Conforme : Offre anormale élevée  

5 BOSAL SERVICES 
SARL 

12 912 500 F CFA HT 
15 236 750 F CFA TTC - Conforme : Offre hors enveloppe 

                     financière   

6 Ets YAMSEM NOOGO 12 782 500 F CFA HT  Conforme  2ème 
7 Ets SOUDRE FRERES 11 597 500 F CFA HT - Conforme : Offre anormale basse  

8 SKO-SERVICES 10 427 500 F CFA HT 
12 304 450 F CFA TTC - Conforme : Offre anormale basse  

9 KM DISTRIBUTION 10 690 000 F CFA HT -    Conforme : Offre anormale basse  

10 Ets NIKIEMA ET 
FRERES (ENF) 

11 905 000 F CFA HT 
14 047 900 F CFA TTC - Conforme 1er 

11 SL CGB SARL 25 275 000 F CFA HT 
29 824 500 F CFA TTC - Conforme : Offre anormale élevée  

12 ECOSOK 10 922 500 F CFA HT 
12 888 550 F CFA TTC - Conforme : Offre anormale basse  

Attributaire : Ets NIKIEMA ET FRERES (ENF) pour un montant de onze millions neuf cent cinq mille (11 905 000) F CFA HTVA et un montant 
de quatorze millions quarante-sept mille neuf cents (14 047 900) FCFA TTC pour un délai de livraison de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2019-002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 05 février 2019 relative à l’acquisition de matériels informatiques au profit de 

l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) 
Financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2019-00002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06 mars 2019 

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2521 du 1er mars 2019 
Date d’ouverture des plis : 12/03/2019 – Date de délibération : 15/05/2019- Nombre de soumissionnaires : 10 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang 

1 ISONET 58 956 176 FCFA TTC Conforme, mais hors enveloppe financière néant 

2 Hannis Commerce 
International (HCI) 43 837 000 FCFA TTC 

Conforme, avec une correction d’erreur de calcul sur 
l’item 1, le montant en lettre est de un million sept cent 
mille francs CFA HTVA au lieu de un million sept cent 
cinquante mille francs CFA HTVA. Ce qui engendre 
une di munition de 118 000 FCFA TTC sur son offre 
financière. L’offre financière corrigée de HCI est de 
43 719 000 FCFA TTC 

1er   

3 WILL.COM SARL 40 208 500 FCFA TTC Non conforme, écran de projection  non conforme 
(dimension proposée non conforme au dossier de DDPX) néant 

4 NABA INFORMATIQUE 48 321 000 FCFA TTC Non conforme (batterie d’ordinateurs et rallonge non 
conforme au dossier de DDPX néant 

5 KE DISTRIBUTION 40 680 500 FCFA TTC 
Non conforme (KE DISTRIBUTION propose Kaspersky 
Antivirus au lieu de d’internet security tel qu’exige le au 
dossier de DDPX ) 

néant 

6 GITECH-SARL 49 241 400 FCFA TTC Non conforme, écran de projection  non conforme 
(dimension proposée non conforme au dossier de DDPX) néant 

7 BURKINA HYDRO 
SERVICE 40 828 000 FCFA TTC Non conforme (écran de projection, rallonge et batterie 

d’ordinateurs non conformes au dossier de DDPX) néant 

8 SLCGB SARL 39 943 000 FCFA TTC 
Non conforme 
(rallonge et Kaspersky non conformes au dossier de 
DDPX) 

néant 

9 BYFA 59 666 110 FCFA TTC Conforme, mais hors enveloppe financière néant 

10 SKO-SERVICES 32 721 400 FCFA TTC 

Non conforme (kit de nettoyage, écran de projection, 
imprimante couleur, imprimante laser jet, housse de 
transport non précisée,  non conformes au dossier de 
DDPX) 

néant 

Attributaire : Hannis Commerce International (HCI) pour un montant de quarante-trois millions sept cent dix-neuf mille (43 719 000) FCFA 
TTC 
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Demande de prix N°2019-007/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 25 mars 2019 pour l’acquisition et le déploiement de trois cent (300) téléphones 
IP au profit du Projet d’Appui au Développement des TIC (PADTIC). 

Financement : Budget de l’Etat/Projet PADTIC, exercice 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

Lettre N°2019-000008/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 24/05/2019 
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2576 du 17 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : 28/05/2019 – Date de délibération : 28/05/2019- Nombre de soumissionnaires : 11 
N° 
D’ordre Soumissionnaires Montants en FCFA Observations Rang 

1 SOCIETE MIFTAHOU TRADING AND 
SOLUTION 

21 038 659  FCFA HT          
24 825 618    FCFA TTC Conforme 2ème  

2 PLANETE IT SOLUTIONS 19 585 050 FCFA HT Offre anormalement basse - 
3 ITEEM Labs & Services 19 200 00 FCFA HT Offre anormalement basse -  
4 GREAT VISION TECHNOLOGY 21 525 000 FCFA HT Conforme 4ème  

5 ISONET 20 146 250 FCFA HT 
23 772 575  FCFA TTC Conforme 1er  

6 ALINK TELECOM 19 692 425 FCFA HT 
23 237 061 FCFA TTC Offre anormalement basse - 

7 EZOH SARL 19 750 000 FCFA HT 
23 305 000  FCFA TTC Offre anormalement basse - 

8 J&J 24 075 000 FCFA HT Conforme 5ème  
9 ACS 18 675 000 FCFA HT Offre anormalement basse - 

10 NEURONES TECHNOLOGIES 21 101 700 FCFA HT 
24 900 006 FCFA TTC Conforme 3ème  

11 UNICOM 26 171 348 FCFA HT 
30 882 191   FCFA TTC Conforme Hors enveloppe 

financière 
Attributaire : ISONET SARL pour un montant hors taxes de vingt millions cent quarante-six mille deux cent cinquante (20 146 250) FCFA 
HT et d’un montant toutes taxes comprises de vingt-trois millions sept cent soixante-douze mille cinq cent soixante-quinze (23 772 575) 
FCFA TTC, pour un délai d’exécution de 90 jours. 

 

PV de délibération AOR pour l’acquisition des équipements au profit de PTR-HIMO 

 

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Appel d’offres restreint N° 2019/0369/MI/SG/DMP/SMF-PC du 10 juin 2019 

L’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS AU PROFIT DU PTR-HIMO Financement Budget de l’Etat Exercice 2018 
Date d’ouverture des plis : 20 juin 2019 

Date de délibération : 12/06/2019 - Nombre de plis reçus : Neuf (09) 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value 

Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

ADS  53 318 400    53 318 400  
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI 
NON CONFORME 

SOLIDI GLOBAL 
EQUIPEMENT 50 835 310    50 835 310  

HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI 
NON CONFORME 

G.A.S 52 738 340    52 738 540  
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI 
NON CONFORME 

EI-BTP BF 80 258 200 94 704 676   80 258 200 94 704 676 
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI 
NON CONFORME 

ADAM’S SARL 69 697 350 82 242 873   69 697 350 82 242 873 
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI 
NON CONFORME 

AG 76 668 390 90 468 700   76 668 390 90 468 700 
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI 
NON CONFORME 

GALAXI 87 650 500 103 427 590   87 650 500 103 427 590 
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI ET 
DATE DE VALIDITE NON FOURNI 
NON CONFORME 

ANCE 86 898 500 102 540 230   86 898 500 102 540 230 
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI ET 
DATE DE VALIDITE NON FOURNI 
NON CONFORME 

CGTF 83 273 500 98 262 730 - - 83 273 500 98 262 730 
HORS ENVELOPPE ET 
ECHANTILLONS NON FOURNI ET 
DATE DE VALIDITE NON FOURNI 
NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Infructueux : lot 1, lot 2,  et lot 3  pour insuffisance de crédit 
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MI/SG/FSR-B/DMP POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR MATERIEL INFORMATIQUE ET 

COPIEURS AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA - Date de publication de l’avis : 17/06/2019 
Nombre de plis reçus : 11 - Date d’ouverture des plis:28/06/2019 - Date de délibération : 11/07/2019 - Financement : Budget FSR-B, Gestion 2019 

MONTANTS LUS 
 (EN F CFA) 

MONTANTS CORRIGES 
(EN F CFA) SOUMISSION-NAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT1 

ETS E KO MATATA 
(EKOMA) 8 970 000 - - - 

Non Conforme : Agrément technique non fourni 
Échantillon non conforme aux exigences d’originalité des cartouches 
demandées dans le dossier 

MONDIALE DISTRIBUTION 6 510 000 - 6 510 000 7 681 800 

Non Conforme : Offre anormalement basse au regard de la Clause 
IC.21.6 de la DPX : 
0,85M= 7 778 163 et 1,15M= 10 523 397 

GENERAL MICRO SYSTEM 8 061 000 9 511 980 8 058 000 9 508 440 

Item 2 de la Direction Financière et Comptable : Discordance entre les 
montants en lettre et les montants en chiffres (Vingt-sept mille en lettre 
et vingt mille cinq cent en chiffres;); 
Variation mineure 
Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX : 
0,85M= 7 778 163 et 1,15M= 10 523 397 
3e  

DUNAMIS SARL 7 020 000 8 283 600 - - 
Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

CONTACT GENERAL DU 
FASO 

6 756 000 7 972 080 - - 
Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

ATI 7 129 500 8 412 810 7 129 500 8 412 810 

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX : 
0,85M= 7 778 163 et 1,15M= 10 523 397 
1er 

SBPE - 7 750 122 - - 
Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

ELAN TECHNOLOGIE 7 590 000 - 7 590 000 8 956 200 

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX : 
0,85M= 7 778 163 et 1,15M= 10 523 397 
2e  

SKO SERVICE 7 902 000  - - 
Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

SLCGB  9 363 300 - - 
Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

IDEAL COMPUTER 
SERVICE 

4 725 000 - 4 725 000 5 575 500 

Non Conforme : L’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie non fourni. Offre anormalement basse au regard de la 
Clause IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 7 778 163 et 1,15M= 10 523 397 

ATTRIBUTAIRE Lot1 : ATI, pour un montant  corrigé de sept millions cent vingt-neuf mille cinq cent (7 129 500) FCFA HTVA, avec un délai 
d’exécution de 10 jours. 

LOT2 

ETS E KO MATATA 
(EKOMA) 5 100 000 - - - 

Non Conforme : Agrément technique non fourni 
Échantillon non conforme aux exigences d’originalité des cartouches 
demandées dans le dossier 

MONDIALE DISTRIBUTION 3 420 000 - 3 420 000 4 035 600 
Non Conforme : Offre anormalement basse au regard de la Clause 
IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 4 650 504 et 1,15M= 6 291 858 

GENERAL MICRO SYSTEM 4 345 500 5 127 690 4 345 500 5 127 690 

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :  
0,85M= 4 650 504 et 1,15M= 6 291 858 
2e  

CONTACT GENERAL DU 
FASO 

3 817 00 4 504 060 - - 
Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

ATI 4 127 600 4 870 568 4 127 600 4 870 568 

Conforme au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX :  
0,85M= 4 650 504 et 1,15M= 6 291 858 
1er  

SBPE - 7 750 122 - - 

Non Conforme : -lettre de soumission au lot1 au lieu du lot2 
-Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

SKO SERVICE 3 770 000 4 448 600 - - 
Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

SLCGB 4 995 000 5 894 100 - - 

Non Conforme  
Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon. 
Cependant, l’originalité des cartouches exigée dans le dossier n’est 
pas appréciable sur le prospectus 

IDEAL COMPUTER 
SERVICE 

4 010 000  - - 

Non Conforme : L’engagement à  respecter le Code d’éthique et de 
déontologie, non fourni 
Aucune précision sur le délai de livraison 
Échantillon non conforme aux exigences d’originalité des cartouches 
demandées dans le dossier 

ATTRIBUTAIRE Lot2 : ATI, pour un montant  corrigé de quatre millions cent vingt-sept mille six cent (4 127 600) CFA HTVA, avec un délai 
d’exécution de 10 jours. 

 



Quotidien N° 2636-2637 - Vendredi 09 au lundi 12 août 2019 25

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                  
Demande de prix N°2019-04/ RBMH/PMHN/COBDK du 28 mai 2019  pour  l’acquisition d’un véhicule à 4 roues 4X4 double cabines pour la Mairie 

de Bondoukuy  lot unique. Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2602  du lundi  24 juin  2019 
Convocation de la CCAM N°2019-02 /RBM/PMHN/COBDK du 25  juin 2019 

Date de dépouillement : jeudi 04   juillet   2019 à partir de 9hoomin. Nombre de plis reçus : 03 
Source de financement : PACT Gestion   2019 

Soumissionnaires  
Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu   
F CFA TTC 

Montant corrigé    
F CFA HTVA 

Montant Corrigé    
F CFA TTC 

Observations 

WATAM SA 17 900 000 21 122 000 17 900 000 21 122 000 

Non conforme : 
Le  montant de l’offre financière est anormalement bas 
La norme en HT est de  
18 035 867 à 24 401 467 
Le site proposé  pour la livraison dans l’offre technique est 
la Mairie de SAPOUY au lieu de la Mairie de Bondoukuy. 
Le type de véhicule proposé est gris au lieu de blanc . 
WATAM SA n’a pas fait ressortir la preuve selon laquelle le 
réservoir sera rempli de carburant à la livraison, alors que 
le DDP l’exige.   
Le poids à vide et le poids total autorisé à charge ne sont 
pas mentionnés. 
Les mentions (chromées des poignées de portes 
extérieurs, des rétroviseurs,  manuelle de la climatisation et 
la capacité de la clé USB ne ressortent pas. 
Le  coût  des  roues secours et de la batterie sèche 100A 
ne sont pas mentionnés         (voire page 24 du DDP 

NOOR TRANS 
INTERNATIONAL 24 690 000 - 24 690 000 - 

Non conforme :  
Le  montant de l’offre financière est anormalement élevé 
La norme en HT est de  
18 035 867 à 24 401 467 
Le  coût  des  roues secours et de la batterie sèche 100A 
ne sont pas mentionnés  (voire page 24 du dossier de 
demande de prix) 

B&Y SA 24 300 000 - 24 300 000 - 1er  conforme 

 Attributaire  B&Y  SA  pour un montant de vingt quatre millions trois cent mille (24 300 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison  
de  soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2019-05/ RBMH/PMHN/COBDK du 28 mai 2019  pour  l’acquisition d’huile végétale pour cantine scolaire au profit de la CEB  

de Bondoukuy  lot unique. Publication de l’avis : revue des marchés publics, quotidien N° 2602  du lundi  24 juin  2019 
Convocation de la CCAM N°2019-02 /RBM/PMHN/COBDK du 25  juin 2019 

Date de dépouillement : jeudi 04   juillet   2019 à partir de 9hoo min . Nombre de plis reçus : 02 
Source de financement : ressources transférées  Gestion   2019 

Soumissionnaires  
Montant lu  

F CFA HTVA 
Montant lu   
F CFA TTC 

Montant corrigé    
F CFA HTVA 

Montant Corrigé    
F CFA TTC 

Observations 

A & O SARL 11 480 000 - 11 480 000 - 
Substantiellement conforme et hors enveloppe. 
Absence de l’autorisation de l’ABNORM 

B&Y SA 10 332 000 - 10 332 000 - 1er  conforme 

 Attributaire   B&Y  SA  pour un montant de dix millions trois cent trente deux mille (10 332 000) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 1er/07/2019 POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DES 

BATIMENTS DE LA MAIRIE DE OUARKOYE - FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2019/ PACT 
Publication de l’avis : Quotidien n° 2615 du jeudi 11 juillet 2019 – 

Convocation de la CCAM n° 2019-004 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 15 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : deux (02) 
DATE DE DELIBERATION : le 22 juillet 2019!

Montants lus en F CFA! Montants corrigés en F CFA!Soumissionnaires! N° Lot!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Faso Conseils en Ingénierie 
Lagmtaaba (FA.C.I.L) SARL ! Lot n°1!  

22 760 170! -! 22 760 170! -! Conforme!

Entreprise SABA et Frères 
(E.SA.F)! -! 4 758 952! 4 033 011! 4 758 953!

Conforme : Correction due à une 
erreur de sommation du montant 
total TTC!

Faso Conseils en Ingénierie 
Lagmtaaba (FA.C.I.L) SARL !

 
 

Lot n°2!  
6 741 450! -! 6 741 450! -!

Non Conforme : offre financière 
anormalement élevée (montant 
supérieur à 1.15M)!

Attributaires!

Lot n°1 : Faso Conseils en Ingénierie Lagmtaaba (FA.C.I.L) SARL  pour un montant de vingt-deux millions sept cent 
soixante mille cent soixante-dix (22 760 170) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours; 
Lot n°2 : Entreprise SABA et Frères (E.SA.F) pour un montant de quatre millions sept cent cinquante-huit mille neuf 
cent cinquante-trois (4 758 953) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 
Rectificatif des Résultats Provisoires de l’Appel d’Offres  N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM pour la construction et la réhabilitation 

d’infrastructures dans la commune de Boromo (6 lots) parus dans la revue N°2607 du 01/07/2019, Province des Balé, Région de la Boucle du 
Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019 - Date de dépouillement : 14 juin 2019 

Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT Gestion 2019 - Nombre de plis reçus : six(06)!
Montant en F CFA H TVA!Soumissionnaires!

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Lot 4! Lot 5! Lot 6!
Observations!

CGSF!

Lu : 
18 822 432 

 
Corrigé: 

18 822 432!

! !

Lu : 
9 650 910 

 
Corrigé: 

9 650 910!

! ! Conforme !

ECOBEL!

Lu : 
15 332 883 

 
Corrigé: 

15 332 883!

 
Lu : 

22 963 300 
 

Corrigé: 
22 963 300!

! ! ! !
Non Conforme pour le lot 1: 
formulaire MAT non fourni 
Conforme pour le lot 2!

EFOF! !

Lu : 
21 892 000 

 
Corrigé: 

21 892 000!

 
Lu : 

10 662 489 
 

Corrigé: 
10 662 489!

! ! !
Conforme   
!

EKJF! ! !

Lu : 
12 308 422 

 
Corrigé: 

16 658 422!

! ! !

Non conforme  erreur de 
quantité à l’item 4.3 entrainant 
une variation de plus de 15%. 
Offre hors enveloppe !

EMFC! ! ! ! !

Lu : 
5 698 130 

 
Corrigé: 

5 698 130!

! Conforme !

BURKINA 
BATISSEUR!

! ! ! ! !

Lu : 
2 835 290 

 
Corrigé: 

2 835 290!

Conforme  
!

Attributaires 
!

Lot 1 : CGSF  pour un montant hors taxes de dix-huit millions huit cent vingt-deux mille quatre cent trente-deux (18 822 
432) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : EFOF  pour un montant TTC de vingt-cinq millions huit cent trente-deux mille cinq cent soixante (25 832 560) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : EFOF pour un montant TTC de douze millions cinq cent quatre-vingt-un mille sept cent trente-sept (12 581 737) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : CGSF  pour un montant hors taxes de neuf millions six cent cinquante mille neuf cent dix (9 650 910) F CFA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 Lot 5 : EMFC  pour un montant hors taxes de cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente (5 698 130) F 
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 6 : BURKINA BATISSEUR  pour un montant hors taxes de deux millions huit cent trente-cinq mille deux cent quatre-
vingt-dix (2 835 290) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE LA MAIRIE DE 

TENKODOGO ET DU 1er BÂTIMENT DE L’ECOLE DE POUSWAKA DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressourcespropres et ressources transférées MENAPLN), gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2611 du 05 juillet 2019. 
Convocation de la CAM : n° 2019-263/CTNK/M/SG/PRM du 10/07/2019 - Date d’ouverture des plis : 15 juillet 2019; 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 01 - Date de délibération : 15 juillet 2019 

MONTANT EN FCFA 

N° Soumissionnaires 
LU HT LU TTC CORRIGE HT 

CORRIGE 
TTC 

OBSERVATIONS 

Lot 1 : travaux de réhabilitation du siège de la mairie de Tenkodogo (Ressources propres). 

01 
MYRIADE 
PRESTATION 

8 206 614 9 683 805 8 104 748 9 563 603 

Conforme : correction due à la différence entre les prix 
unitaires en lettres et en chiffres aux items II.3 du RDC 
et III.2 du R+1, et à l’omission du total ligne de l’item V.5 
1er 

Attributaire 
Lot 1 : MYRIADE PRESTATION pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de huit 
millions cent quatre mille sept cent quarante-huit (8 104 748) Francs CFA HTVA et neuf millions cinq cent soixante-trois 
mille six cent trois  (9 563 603) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : travaux de réhabilitation du 1er bâtiment de l’école de Pouswaka dans la commune de Tenkodogo 
 (Ressources transférées/MENAPLN). 

01 Y.C.N. 2 974 150 - 2 974 150 - Conforme : 1er  

Attributaire Lot 2 : Y.C.N pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant de deux millions neuf cent 
soixante-quatorze mille cent cinquante (2 974 150) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

  
Appel d’offres n°2019-01/RCES/PKPL/CCY du 16 mai 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires à Kakati et à Zonghin 

dans la Commune de Comin-Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n°2575 du jeudi 16 mai 2019 
Date de dépouillement : 16 juin 2019  - Financement : Budget Communal/ Santé, gestion 2019 

Convocation de la CCAM : n° 2019-04/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 29 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 04 
Date de délibération : 18 juin 2019 

Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

LOT 1 : travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02) logements, latrine-douches et 
cuisines + une latrine à quatre postes + un forage positif + un incinérateur à Kakati dans la commune de Comin-Yanga. 

Entreprise ERS SARL 

 
82 521 270 

 

 
97 375 099 

 

82 481 491 97 328 159 

Conforme pour l’essentiel 
-Double application de la TVA sur incinérateur et sur montant HT 
total dont 184 779 F de moins. 
-Erreur de sommation au niveau de la mnusierie métallique du 
dispensaire 5.1 au lieu de 145 000 F lire 290 000 F 

Entreprise FOI SARL  85 121 415 
 

100 443 270 
 

85 121 415 
 

100 443 270 
 

Non conforme : 
-Absence de CV pour les ouvriers ; les étancheïste, les peintres 
et les plombiers  
-Personnel travaux et personnel forage non séparé 

Entreprise Z.A.S 

 
 
 

84 069 911 
 
 
 

99 202 495 

 
84 069 911 

 

99 202 495 

Non conforme : 
-Atelier de forage non fourni,  
-Absence de carte grise, CCVA et assurance pour le camion 
d’accompagnement et du camion Servicing complet, carte grise 
de la foreuse illisible ;  
-Absence de visite technique (CCVA) assurance et mise à 
disposition du matériels n’appartenant pas à l’entreprise. Poste à 
soudure mobile non fourni  
-CV non détaillé pour tous les personnels  
-Absence d’attestation de disponibilité pour tous les personnels  
-Même personnel proposé pour le lot1 et le lot2 
-Marchés similaires de l’entreprise et du personnel non 
conformes 
-Etats financiers non fourni  

Entreprise SB 
construction  

90 060 000 
 

 
90 060 000 

 
 

Non conforme : 
-Diplôme de conducteur des travaux non conforme à la  
demande technicien supérieur au lieu d’ingénieur  
-Diplôme du chef de chantier non conforme CAP au lieu de 
technicien supérieur  
-Diplôme des maçons non fourni  
-Certificat de disponibilité des personnels signés sans cachet  
matériels et personnels forage non fourni 
-Garantie de soumission non conforme au nouveau modèle type 
-Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publics non fourni  
-Absence de ligne de crédit 
-Agrément Fn1 non fourni 
-Beaucoup de tableau non renseigné (dossier vide) 
-Personnel forage non fourni 
-Matériels forage non fourni 
-Programme d’exécution arbitraire et non détaillé  
-Etat financiers non fourni  
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LOT 2 : travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02) logements, latrine-
douches et cuisines + une latrine à quatre postes + un forage positif + un incinérateur à Zonghin dans la commune de Comin-Yanga. 

Entreprise ERS SARL 

 
82 521 270 

 

 
97 375 099 

 

82 481 491 97 328 159 

Non conforme : -Matériel identique pour les deux lots 
-Double application de la TVA sur incinérateur et sur montant HT 
total dont 184 779 F de moins. 
-Erreur de sommation au niveau de la mnusierie métallique du 
dispensaire 5.1 au lieu de 145 000 F lire 290 000 F 

Entreprise FOI SARL  85 121 415 100 443 270 85 121 415 100 443 270 Conforme pour l’essentiel 

Entreprise Z.A.S 84 069 911 99 202 495 

 
84 069 911 

 

99 202 495 

Non conforme 
-Atelier de forage non fourni, -Absence de carte grise, CCVA et  
assurance pour le camion d’accompagnement et du camion 
Servicing complet, carte grise de la foreuse illisible ;  
-Absence de visite technique (CCVA) assurance et mise à 
disposition du matériels n’appartenant pas à l’entreprise. Poste à 
soudure mobile non fourni  
-CV non détaillé pour tous les personnels  
-Absence d’attestation de disponibilité pour tous les personnels  
-Même personnel proposé pour le lot1 et le lot2 
-Marchés similaires de l’entreprise et du personnel non 
conformes 
-Etats financiers non fourni  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Entreprise ERS SARL pour un  montant de quatre-vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt un mille quatre cent 
quatre-vingt-onze  (82 481 491) francs CFA HT et quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt huit mille cent 
cinquante neuf (97 328 159) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution de Cent vingt (120) jours.  

Lot 2 : Entreprise FOI SARL  pour un montant de quatre-vingt cinq millions cent vingt un mille quatre cent quinze 
(85 121 415) F CFA HT et cent millions quatre cent quarante trois mille deux cent soixante dix (100 443 270) F CFA 
TTC avec un  délai d’exécution de Cent vingt (120) jours. 

  
v Manifestation d’intérêt N°2019-01/RCES/CCY/SG du 16 mai 2019 relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 

travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de Comin-Yanga, Financements : Budget Communal/SANTE, Gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2575 du jeudi 16 mai 2019.  

Convocation de la CCAM n°2019-03/RCES/PKPL/CCY/SG du 22 mai 2019 

Consultants individuels 
Note technique 

(sur 100) Rang 
Montant  

F CFA HT 
Observations 

LOT 1 :  Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02) 
logements, latrine-douches et cuisines + une latrine à quatre postes + un forage positif + un incinérateur à Kakati dans la commune de 

Comin-Yanga. 
THIONBIANO Fousseny Fabien 85 1er

 3 570 544 Conforme 

ZARE Ismaël 85 1ex 4 000 000 Conforme 

ZONGO. Z Léon   80 3ème
 6 600 000 Conforme, Hors enveloppe 

DAHANI Aristide 70 4ème
 4 300 000 Conforme 

OUEDRAOGO Serge Roland 70 4ème ex 7 000 000 Conforme, Hors enveloppe  
IDANI Idrissa 65 6ème

 3 500 000 Conforme 

ZONOU Ashraf Sharif 65 6ème ex 1 800 000 Conforme  

KABORE Keyenne Salvador   65 6ème  ex 2 107 490 
Non conforme : -lettre de manifestation adressée à la personne 
responsable des marches 

HAIDARA Abdramane 60 9ème
 4 300 000 

Non conforme : -lettre de soumission adressée à la personne 
responsable des marches 

BONKOUNGOU Didace 60 9 ème x 2 177 000 
Non conforme : -lettre de manifestation adressée à la personne 
responsable des marches ; - Acte d’engagement non joint  

COMPAORE W. Cristel   50 11ème
 1 000 000 

Non conforme : -Offre technique et financière non conforme a la 
demande , marches simillaires non joint  

Attributaire THONBIANO Fousseny Fabien avec un montant de Trois millions cinq cent soixante dix mille cinq cent quarante 
quatre (3 570 544) F CFA HT avec un délai d’exécution de cent trente (130) jours. 

LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité et latrine-douche + un dispensaire et latrine-douche + deux (02) 
logements, latrine-douches et cuisines + une latrine à quatre postes + un forage positif + un incinérateurà Zonghin dans la commune de 

Comin-Yanga. 

Consultants individuels 
Note technique 

(sur 100) Rang Montant HT Observations 

ZARE Ismaël 90 1er
 4 500 000 Conforme 

THIONBIANO Fousseny Fabien 85 2ème
 3 766 080 Conforme 

ZONGO. Z Léon   80 3ème
 6 600 000 Non conforme, Hors enveloppe 

DAHANI Aristide 70 4ème
 4 300 000 Conforme 

OUEDRAOGO Serge Roland 70 4ème  ex 7 000 000 Non conforme : Hors enveloppe  
IDANI Idrissa 65 6ème

 3 500 000 Conforme 

ZONOU Ashraf Sharif 65 6ème ex 1300000 Conforme 

KABORE Keyenne Salvador   65 6ème  ex 2 107 490 
Non conforme : -lettre de manifestation adressée à la personne 
responsable des marches 

HAIDARA Abdramane 60 9ème
 4 300 000 

Non conforme : -lettre de soumission adressée à la personne 
responsable des marches 

BONKOUNGOU Didace 60 9 me ex 2 177 000 
Non conforme : -lettre de manifestation adressée à la personne 
responsable des marches ; -Acte d’engagement non joint   

COMPAORE W. Cristel   50 11ème
 

 
1 000 000 

Non conforme : -Offre technique et financière non conforme a la 
demande , marches simillaires non joint  

Attributaire ZARE Ismaël avec un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de cent trente (130) jours. 
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Demande de prix n°2019-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 13 mai 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 
CEB de la commune de Yargatenga - Financement : Lot unique : Ressources transférées Etat/MENAPNL, gestion 2019. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 16 mai 2019 - Date de dépouillement : lundi 27 mai 2019. Nombre de plis : 02. 
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 

Observations 

LE GEANT - 17 990 880 - 17 990 880  

ECF-GBI 19 821 210 - 19 821 210 -  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de dossier. 
  

Demande de prix n°2019-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 16 mai 2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune 
de Yargatenga - Financement : Plusieurs Lots : Budget communal et Fond Permanent pour le Développement des Collectivités territoriales 

(FPDCT), gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 16 mai 2019. 
Date de dépouillement : lundi 27 mai 2019  - Nombre de plis : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 03 ; Lot 3 : 01 ; Lot 4 : 01. 

Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Kamyallé dans la Commune de Yargatenga 

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

Faso Tûum-neere Sarl 
(SOFATU) 4 895 000 - 4 895 000 

 
- 

Non Conforme : Carte grise de véhicule spécial 
compresseur fournie en lieu et place de camion 
servicing  

Nouvelle Technologie du BTP 6 900 000 - 6 900 000 - Non Conforme 

Entreprise MOUBARAK 6 985 000 - 6 985 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Entreprise MOUBARAK pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (6 985 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

REGION DU CENTRE NORD 

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

Financement : (Budget Communal (transfert MENA)  gestion 2019 
Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés publics  N° 2621  du vendredi 19 juillet 2019 

Nombre d’offres reçues : 02, extrait de décision n°2019-LO293/ARCOP/ORD du 26 juillet 2019 
Date de réexamen des offres : 29 juillet 2019 

Offre financière 

Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC 
 
Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
Observations 

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

ALLIBUS 
 

34 680 000 
36 000 500 - - 

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

Attributaire 

Lot unique :   résultats infructueux pour  des insuffisances constatées dans le Dossier d’appel à concurrence notamment 
la non prise en compte de l’Arrêté N°2018- 486/MINEFID/CAB portant adoption des spécifications techniques standards 
des produits alimentaires objet de marchés publics en vue de sa prise en compte, à l’issue de  la décision n°2019-
LO293/ARCOP/ORD du 26 juillet 2019 infirmant les résultats provisoires de la demande de prix n°2019-
003/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 32

* Marchés de Travaux P. 33 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 39

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N°  2019/012/MS/SG/CHU-B/DG du 06 août 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B BGESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du centre hospital-
ier universitaire  de Bogodogo (CHU-B)

Le centre hospitalier universitaire  de Bogodogo dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de mobilier de bureau tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique  : acquisition de mobilier de
bureau au profit du centre hospitalier universitaire  de Bogodogo 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse

mentionnée ci-après  :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou
au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé
Publique  Tél  : +226 25 37 10 16/17  ; de 7H30 à 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt   milles
(20 000) FCFA   à l’agence comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300  000) FCFA devront parvenir ou être remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 T.U.  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

Lassina OUATTARA

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  DE BOGODOGO

Acquisition de mobilier de bureau 
au profit du centre hospitalier universitaire  de Bogodogo.
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Avis d’Appel d’offres International ouvert  No : 01/2019/PDEC

PROJET DE LA REHABILITATION D’OUVRAGES DE DISTRIBU-
TION ET DE DEVELOPPPEMENT DE L’EFFICACITE COMMER-

CIALE (PDEC)
Recouvrement et Protection des Revenus

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption par le Conseil
d’Administration de la SONABEL en sa séance du 28 décembre 2018
du Plan de Passation des Marchés 2019.

La SONABEL a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine
de Développement des fonds, afin de financer le PROJET DE LA
REHABILITATION D’OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET DE DEVEL-
OPPPEMENT DE L’EFFICACITE COMMERCIALE (PDEC) PAR LA
SONABEL AU BURKINA FASO, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture
de compteurs d’énergie électrique prépayés monoblocs avec module
de communication GPRS. Les produits seront fournis à Ouagadougou
au Magasin Général de Distribution sise à Kossodo. 

La SONABEL sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
des compteurs d’énergie électriques prépayés monoblocs avec module
de communication GPRS ; 
Lot 1 : fourniture de deux cent quarante mille (240 000) compteurs
monophasés prépayés simple tarif et lot 2 : fourniture de dix mille (10
000) compteurs triphasés prépayés simple tarif ; des variantes ne pour-
ront pas être prises en considération. Un soumissionnaire peut propos-
er des offres pour un ou deux lots. Dans ce dernier cas, les offres
doivent être séparées. Par ailleurs, un soumissionnaire pourrait être
attributaire de plus d’un lot. Les délais de livraison par lot sont de 120
jours.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans
les Directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et de
services (autres que les services de consultants) par un prêt ou une
avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel
d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions desdites
directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 
Boite postale : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Adresse e-mail : courrier@sonabel.bf
Personne responsable des marchés : Chef du Département des
Marchés
Nom : Blandine A. KABORE
Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel : 00 226 25 30 61 00
Fax : 00 226 25 31 03 40
Adresse e-mail : blandine.kabore@sonabel.bf et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée ci-
après de 8 heures à 12 heures.

Les exigences en matière de qualification sont :

(a) Pour Les soummissionnaires Fabricants  
(i) Capacité financière :
Les Soumissionnaires doivent fournir la preuve écrite qu’ils satisfont
aux exigences ci-après :
Avoir réalisé durant les cinq (05) dernières années (2014, 2015, 2016,
2017 et 2018), un chiffre d'affaires moyen égal au moins à deux (02) fois
le montant du marché pour lequel il est pressenti comme attributaire.
Les Soumissionnaires doivent joindre à leurs offres leurs états finan-
ciers certifiés.
(ii) Capacité technique et expérience :

Les Soumissionnaires doivent prouver, documentation à l’appui
qu’ils satisfont aux exigences de capacité technique et d’expérience ci-
après : 

Avoir exécuté en tant que fournisseur principal au moins deux
(02) marchés portant sur des fournitures de kits de nature similaire
notamment, un pour des compteurs à prépaiement simple pour une
quantité de vingt mille (20 000) au moins ou un pour des compteurs à
prépaiement monoblocs pour une quantité de vingt mille (20 000) au
moins au cours des cinq (05) dernières années. A cet effet, les soumis-
sionnaires doivent joindre à leurs offres la liste des marchés exécutés
et copie de toute preuve (attestations de bonne exécution ou procès-
verbaux de réception accompagnés des copies des contrats signés)
montrant qu’ils ont exécuté lesdits marchés.

(iii) Les Soumissionnaires doivent fournir la preuve écrite que les
Fournitures qu’ils proposent remplissent la (les) condition(s) d’utilisation
suivante : Néant

(b) Si les Soumissionnaires ne sont pas le fabricant, 
Les Soumissionnaires proposent des Fournitures au nom d’un
Fabricant dans le cadre d’une Autorisation du Fabricant donnée selon
le modèle d’autorisation du DAO, le Fabricant doit posséder et faire la
preuve qu’il possède les qualifications (i), (ii) et (iii) ci-avant, et les
Soumissionnaires doivent faire la preuve qu’ils ont réalisé avec succès
deux (02) marchés similaires indiqués au (ii) pour des fournitures simi-
laires au cours des cinq (05) années précédentes.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après au Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 à compter du 13 août 2019 contre un paiement non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des
lots 1 et 2. La méthode de paiement sera par chèque certifié de banque
ou en espèces. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement
remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par la poste
aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domi-
cile localement. Pour des raisons d’urgence ou de sécurité, l’achemine-
ment à domicile par messagerie peut être envisagé.

Les offres doivent être rédigées en langue française et devront
être déposées à l’adresse ci-après : au secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le 16 septembre 2019 à 09 heures 00
T.U. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux
frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas
échéant, d’un observateur indépendant à l’adresse : Burkina Faso,
Ouagadougou, 55 Avenue de la Nation, 3ème étage, salle de réunions
le 16 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 T.U. Les offres doivent
comprendre une garantie de soumission d’un montant de 80 000 000
FCFA pour le lot 1 et de 10 000 000 FCFA pour le lot 2. Les offres
devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de
la date limite de soumission.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Acquisition de compteurs d’énergie électriques prépayés monoblocs 
avec module de communication GPRS
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Avis d’appel d’offres national 
N°2019-007/MRAH/SG/DMP du 30 juillet 2019

Acquisition de deux mille cinq cents (2500) tonnes de tourteaux de
coton et de mille deux cents (1200) tonnes de son de blé cubé au prof-
it du Programme de Développement durable des exploitations
Pastorales du Sahel (PDPS) - Burkina

1. Cet Avis d’appel d’offres National fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans « Jeune
Afrique » n°3002 du 22 au 28 juillet 2018 et dans le Quotidien des
Marchés Publics du Burkina Faso n°2260 du jeudi 1er mars 2018.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement (Prêt et Don) de la
Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Programme
de Développement durable des Exploitations Pastorales du Sahel
(PDPS) Burkina, et à l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition deux
mille cinq cents (2500) tonnes de tourteaux de coton et de mille deux
cents (1200) tonnes de son de blé cubé au profit dudit programme.

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour fournir de l’aliment de bétail composé de deux lots distincts :
• Lot 1 : Acquisition de 2500 tonnes de tourteaux de coton ; 
• Lot 2 : Acquisition de 1200 tonnes de son de blé cubé.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours par lot.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
National (AON) tel que défini dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement(BID) et ouvert à tous les soumission-
naires des pays éligibles tels que définis dans les Directives.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. :
25 31 74 76 ou auprès de la   Coordination nationale du Programme de
Développement durables des exploitations Pastorales du Sahel Burkina
Tél. (00226) 25 37 42 69 et examiner le Dossier d’appel d’offres, les
jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30mn et de 13h à
16h00mn et le vendredi de 7h30  à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30.

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité : 
- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de la Caisse nationale de Sécurité Sociale ;
- Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- Une attestation de soumission aux marchés publics ;
- Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre

extrait de registre professionnel ;
- Une attestation de non faillite, valable pour trois mois ;

NB : Les candidats qui ne sont pas installés au Burkina Faso fourniront
l’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, l’attestation de
non faillite ou leurs équivalents et les pièces requises par la législation
de leur pays où ils sont établis ou installés.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumis-
sionnaires éligibles.

7. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exi-
gences ci-après :

- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen de sept cent
cinquante millions (750 000 000) F CFA soit un million deux cent
cinquante mille (1 250 000) $ pour le lot 1 (HTVA) et deux cent quar-
ante millions (240 000 000) soit quatre cent mille (400 000) $ pour le
lot 2 (HTVA), qui correspond au total des paiements mandatés reçus
pour les marchés en cours ou achevés au cours des cinq (05)
dernières années ou depuis la création de l’entreprise (si celle-ci est
créée il y a moins de 5 ans)

- Disposer d’une ligne de crédit d’un montant de cent cinquante
millions (150 000 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante millions
(50 000 000) FCFA pour le lot 2.

Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il

satisfait aux exigences de ci-après :
- Avoir assuré au moins un  (01) marché d’aliments ou de céréale au

cours des cinq dernières années pour chacun des deux lots avec une
valeur minimum de 250 000 000 F CFA TTC pour le lot 1 et 100 000
000 F CFA TTC pour le lot 2 (joindre obligatoirement la page de garde
et de signatures du contrat et le procès-verbal de réception), qui a été
exécuté de manière satisfaisante et terminé, pour l’essentiel, et qui
est similaire aux Biens et Services connexes proposés. La similitude
portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technolo-
gies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV.

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-
dessus contre un paiement non remboursable de cent  mille (100 000)
F CFA pour l’ensemble des lots (1 et 2) auprès de la régie de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF). La méthode de paiement sera en espèces ou
par chèque certifié auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie et des Finances sise 395, Avenue Ho Chi Minh,
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 25 32 47 75/25 32 46 12.

9. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 – Burkina Faso au plus tard
le lundi 16 septembre 2019 à 9h 00mn TU au plus tard. La soumission
des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes
en présence des représentants des soumissionnaires présents en per-
sonne à l’adresse : la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sise en
face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 31 74
76, le lundi 16 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 TU. 

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

10. Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire ou par une institution financière agréée, pour un mon-
tant de dix millions (10 000 000) F CFA pour le lot 1 et trois millions cinq
cent mille (3 500 000) F CFA pour le lot 2.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de deux mille cinq cents (2500) tonnes de tourteaux de coton et de mille deux
cents (1200) tonnes de son de blé cubé au profit du Programme de Développement

durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) - Burkina
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Travaux

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO 

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Réalisation de divers travaux d’aménagement
des services au profit du Centre hospitalier 

universitaire de Bogodogo.

Réalisation de forages positifs, fourniture et
pose de pompes à motricité humaine, 

construction de margelles et de 
superstructure de forages

Avis de demande de prix 
N° 2019/009/MS/SG/CHU-B/DG du 02 août 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospi-
talier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de divers travaux d’aménagement des services
au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique :la réalisation de divers
travaux d’aménagement des services au profit du Centre hospital-
ier universitaire de Bogodogo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’adresse
mentionnée ci-après  :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou
au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé
Publique  Tél  : +226 25 37 10 16/17  ; de 7H30 à 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt   milles
(20 000) FCFA   à l’agence comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre
cent mille (400  000) FCFA devront parvenir ou être remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 T.U. 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

Lassina OUATTARA

Avis de demande de prix 
N°2019/02/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : contrepartie Etat projet Pôle de Croissance de
Bagré

Bagrépôle 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 du
budget de l’Etat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans  la catégorie  FN1 au titre du
lot 1 et FA1 au titre du 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’adminis-
tration.
Les travaux se décomposent en deux lots ainsi qu’il suit : 
• lot 1 : réalisation de 15  forages positifs ;
• Lot 2 : fourniture et pose de  dix-huit (18) pompes à motricité
humaine, construction de  dix-huit (18) margelles et  trois (03) super-
structure de forage ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chacun  des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la caisse de  la Direction Générale de
BagrépôleSEM , sise 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03
BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09,
E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08 heures à 16
heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-dessus
citée et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) FCFA auprès de la comptabilité de BagrépôleSEM, 03 BP
7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31 22 09. 

Les offres présentées en un original et trois (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  d’un million (1 000
000) de Francs CFA pour le lot 1 et Cinq cent mille (500 000) FCFA pour
le lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : Service
de passation des marchés de la Direction Générale de BagrépôleSEM,
sis au 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09 avant le
20 août 2019, à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, BagrépôleSEM 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 Général

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE BOGODOGO 

Réhabilitation de bâtiments au profit du
Centre hospitalier universitaire de

Bogodogo.

Travaux de construction d’une latrine et
d’un parking au profit du Centre hospitalier

universitaire de Bogodogo.

Avis de demande de prix 
N° 2019/010/MS/SG/CHU-B/DG du 02 août 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospi-
talier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la réhabilitation de bâtiments tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Réhabilitation de bâti-
ments au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’adresse
mentionnée ci-après  :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou
au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé
Publique  Tél  : +226 25 37 10 16/17  ; de 7H30 à 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt   milles
(20 000) FCFA   à l’agence comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500  000) FCFA devront parvenir ou être remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 T.U. 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

Lassina OUATTARA

Avis de demande de prix 
N° 2019/011/MS/SG/CHU-B/DG du 02 août 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospi-
talier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’une latrine et d’un parking tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les travaux sont en lot unique  : Travaux de construction
d’une latrine et d’un parkingau profit du Centre hospitalier universi-
taire de Bogodogo.Type d’agrément  : Agrément technique caté-
gorie B2

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 Direction des marchés
publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
mentionnée ci-après  :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou
au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51,
arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé
Publique Tél  : +226 25 37 10 16/17  ; de 7H30 à 16 heures et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
milles (20 000) FCFA  à l’agence comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service
des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 T.U. 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

Lassina OUATTARA
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Avis d’appel d’offres N°2019 __023T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : ASDI

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publics exercice 2019,  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricole (MAAH). 

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de l’obtention de dix-sept (17) forages
positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec des superstructures dans les régions du Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Est et
Plateau Central au profit du ProValAB.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Pour le forage, les opérations de développement et de pompage d’essai seront exécutées par au moins un (01) servicing autonome. Dans tous les

cas, l’entreprise devra disposer des moyens nécessaires (atelier et servicing en standby) pour faire face aux éventuelles pannes dans les meilleurs délais.
Les travaux seront réalisés dans les localités selon le tableau ci-après :

2. 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/MINE-
FID 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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles; dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, Rue : Avenue SEMBENE Ousmane, Étage/
numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Ville : Ouagadougou, Boîte
postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Pays :   Burkina Faso, Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, Adresse électronique :
dmpmaah@yahoo.fr, Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie Fn ou Fa minimum pour la construc-
tion de forages et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de : cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP/MAAH, En cas d’en-
voi 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’offre
par le Candidat.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant  le mardi
10 septembre 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 10 sep-
tembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga
2000,

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

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

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

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

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le  31 juillet 2019 
 

N°2019 __023T___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : ASDI 

 

Avis d’appel d’offres pour les travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et 

sondages en vue de l’obtention de dix-sept (17) forages positifs équipés de pompe à 

motricité humaine, avec des superstructures dans les régions du Centre, Centre-Est, 

Centre-Nord, Centre-Ouest , Est et Plateau Central au profit du ProValAB. 
 

 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publics exercice 2019,  

du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH).  
 
1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole sollicite des offres 

fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 

les travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de l’obtention de 
dix-sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec des superstructures 
dans les régions du Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest , Est et Plateau Central au 
profit du ProValAB. 
 

Les travaux se décomposent en lot unique. 
 

Pour le forage, les opérations de développement et de pompage d’essai seront exécutées par au moins 

un (01) servicing autonome. Dans tous les cas, l’entreprise devra disposer des moyens nécessaires 

(atelier et servicing en standby) pour faire face aux éventuelles pannes dans les meilleurs délais. 

 

Les travaux seront réalisés dans les localités selon le tableau ci-après : 

 
Région Province Commune Site Nombre de forage 

Centre Kadiogo Koubri Boussouma 01 

Centre-Est Kourittenga Andémtenga Tanga 01 

Centre-Ouest 

Ziro Bakata Bakata 01 

Boulkièmdé Sabou Nabadogo 01 

Boulkièmdé Sabou Sourgou 01 

Est 

Gnagna Manni Dakiri 01 

Tapoa Kantchari Boudiéri 01 

Tapoa Tambaga Kogoli 01 

Gourma Diabo Zanré 01 

Plateau Central Ganzourgou Zoungou Zoungou 01 

Centre-Nord 

Bam Guibaré Guibaré 01 

Namentenga Boulsa Selmiga 01 

Sanmatenga Pissila Solomnoré 01 

Sanmatenga Dargo Yaongo 01 

Sanmatenga Barsalogo Basma 01 

Sanmatenga Dablo Dablo 01 

Sanmatenga Ziga Soubeira 01 

Total 17 

 

2. 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 1
er

 février 2017   portant   

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages en vue de l’obtention de dix-sept
(17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec des superstructures dans les
régions du Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest , Est et Plateau Central au profit du

ProValAB.
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Avis d’appel d’offres N°2019 __020T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : FAD

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

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisation en garanti positif de dix (10) forages équipés de
pompes a motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d’intervention du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

3. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation en garanti positif de dix (10) forages équipés de pompes a
motricité humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme
de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

4. 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 passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019.e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Avenue Pascal ZAGRE,03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en
volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de
paiement sera en espèces ou par chèque barré.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

8. Les offres devront être soumises à 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, au
plus tard le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03)copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million huit-cent mille (1 800 000) FCFA et accom-
pagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de dix-huit millions (18 000 000) FCFA.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 10 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux  de réalisation en garanti positif de dix (10) forages équipés de pompes a motricité
humaine pour jardins nutritifs et sites de plateformes multifonctionnelles dans la zone d’interven-

tion du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET – CONSULTANTS INDIVIDUELS
Projet e-Burkina 

N° de Prêt/Crédit/Don : Prêt IDA N° : 5943-BF du 03 mars 2017
Mise en œuvre de la Composante 4 : Mise en œuvre du projet, communication et Suivi-et Évaluation

No. De référence : BF-ANPTIC-94591-CS-INDV/

Le Burkina Faso a reçu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet e-Burkina » et a
l’intention d’utiliser une partie du financement au titre des dépenses autorisées pour le recrutement d'un consultant individuel en vue de
l’évaluation à mi-parcours du Projet e-Burkina.

La mission consiste à réaliser courant octobre- novembre 2019, la revue à mi-parcours du projet dans le but d’établir de manière
exhaustive les acquis et insuffisances du projet, de capitaliser les enseignements de la mise en œuvre du projet après plus de deux
années d’exécution et d’apporter des ajustements substantiels pour la durée restante du projet.

La présente mission vise à évaluer les performances du projet et à analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience dans la mise
en œuvre des actions du projet. Plus précisément, il s’agit de : 
- mesurer le degré de réalisation des activités prévues et d’expliquer les écarts entre prévisions et réalisations ;
- mesurer à l’aide des indicateurs, le degré d’atteinte des résultats du projet ;
- mesurer l’adéquation entre les objectifs généraux du projet et les moyens/activités mis en œuvre pour les atteindre ;
- réaliser une analyse qualitative des activités et résultats du projet en rencontrant les structures bénéficiaires et les utilisateurs finaux ; 
- analyser les modalités de collaborations entre le projet et les partenaires d’exécution ;
- formuler des recommandations pour une meilleure atteinte des résultats du projet et sur la mise en œuvre et sur l’adoption des plate-

formes et services en ligne par les partenaires d’exécution et les utilisateurs;
- proposer les grandes lignes directrices (objectifs stratégiques) pour la deuxième moitié du projet et suite

Profil du Consultant
La mission sera confiée à un consultant individuel. Le consultant devrait être titulaire au moins d’un diplôme supérieur (bac +5) en
économie, gestion des projets ou dans un domaine connexe et avoir une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans. Il doit avoir
des références dans l’évaluation des projets financés par l'IDA, dans les approches de gestion axées sur les résultats. Une expérience
dans le domaine de l’évaluation projets et programmes du secteur des TIC en particulier serait un atout.
Les consultants (individuels) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (qualifica-
tions, diplômes, expérience professionnelle, etc.)

Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêts, en français, devront parvenir sous pli fermé portant la mention « Recrutement d’un consultant

individuel pour l’évaluation à mi-parcours du Projet e-Burkina » au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale pour la
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75
sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire au plus tard le lundi 26 août 2019 à 09 heures 00 TU.

Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) tous les jours ouvrés de 9 h 30
à 15 h 00 ; ou sur le lien suivant : http://www.eburkina.gov.bf/index.php/mediatheques/les-telechargements.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d'un consultant individuel en vue de l’évaluation à mi-parcours
du Projet e-Burkina.
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Avis à manifestations d’intérêt
N° 2019 - 0006- MDENP/SG/DMP

BURKINA FASO
FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE

L’OUEST- PROJET DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit 6222-BF - BF-pst26114714-CS-CQC

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le
Financement Additionnel du PRICAO (FA-PRICAO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du contrat suivant : recrutement d’un Cabinet de consultants pour  les études techniques et conception architecturale du centre d’opéra-
tions du réseau backbone national.

Les services de consultant comprennent
Les résultats attendus sont : 

1. un rapport de benchmark des meilleures pratiques et stratégiques en matière de mise en œuvre du Centre d’Opérations de Réseau
Backbone fibre optique assorti d’une proposition des meilleures solutions d'implantation est disponible ;

2. un rapport d’étude technique (Avant-projet Sommaire, APS) de faisabilité est validé ;
3. les différentes composantes techniques du NOC (génie civil, installations d’environnement technique, de sécurité, etc.) sont proposées; 
4. les spécifications techniques pour la réalisation des infrastructures de centre d’opération réseau (NOC) sont élaborées ;
5. le cout prévisionnel pour la réalisation du NOC est disponible ;
6. un chronogramme détaillé de l’exécution des travaux jusqu’à la concrétisation complète du projet est proposé ;
7. un dossier Avant-projet Détaillé (APD) est validé.

La mission du cabinet durera au total trois (03) mois. 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite
les consultants (Bureaux) admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes dans le domaine. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondi-
ale en matière de conflits d’intérêts sont applicables. 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupe-
ment solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour
la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants définie dans le 7.11 du Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016
Les sous-critères suivants seront évalués : 
- avoir une connaissance de l’environnement des télécommunications ;  
- avoir une expérience significative dans la réalisation d’études pour l’implantation d’infrastructures de type « NOC  /Datacenter» : -- avoir
réalisé, au cours des cinq dernières années, au moins deux (02) études similaires  en nature et en volume ; 
- être régulièrement inscrit à l’ordre des architectes du Burkina Faso ou dans un pays.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures
à 16 heures : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,Tél. (+226) 25 49 00 47.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne et par courrier express au plus tard le lundi 26 août 2019 à 09

heures 00 TU avec la mention «Recrutement d’un Cabinet de consultants pour  les études techniques et conception architecturale du cen-
tre d’opérations du réseau backbone national», en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

La Directrice des Marchés Publics

S. Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Recrutement d’un Cabinet de consultants pour  les études techniques et conception
architecturale du centre d’opérations du réseau backbone national
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Avis à manifestations d’intérêt
N° 2019 - 0007- MDENP/SG/DMP

BURKINA FASO
FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

PROJET DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit 6222-BF - BF-PST273092-CS-QCBS

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Financement
Additionnel du PRICAO (FA-PRICAO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant :
recrutement d’un Cabinet de consultants pour la mise en place d’un observatoire des infrastructures haut débit du Burkina Faso.

Les services de consultant comprennent
L’objectif général est de développer un outil de suivi dynamique de la cartographie des infrastructures numériques et de son positionnement

par rapport aux autres infrastructures nationales ou locales. 

Les objectifs spécifiques consistent à :
1. Réaliser un benchmark des meilleures pratiques et stratégies en matière de mise en œuvre d’Observatoire d’Aménagement Numérique ou

équivalent et disposant d’un Système d’Informations Géographiques dédié aux infrastructures très haut débit ; 
2. Faire une proposition pour l’Organisation et le fonctionnement d’un Observatoire d’aménagement numérique au Burkina Faso ;  
3. Faire un audit des lieux du cadre législatif et règlementaire relativement aux dispositions de collectes des données (connaissance des servic-

es, réseaux et infrastructures de communications électroniques) auprès des concessionnaires et faire des propositions pour permettre la mise
en œuvre et l’exploitation de l’outil ; 

4. Recenser les infrastructures numériques existantes et en projet par le public et le privé ;
5. Concevoir une base de données complète de type GraceTHD (y compris la structuration des données) pour stocker les informations collec-

tées y compris les fiches pour les types d’infrastructures haut débit non encore réalisés au Burkina ;
6. Proposer et concevoir complètement un outil de cartographie des réseaux Haut et Très Haut Débit et de type SIG et webmapping capable d’in-

tégrer entre autres : 
a. des couches de type départements, communes, localités, axes routiers, réseau électrique, VRD urbain, etc ; 
b. des cartes thématiques pour les différents types de réseaux fibre optique déployés (Backbone, métropolitain, accès) ; pylônes et points hauts

mobilisables pour les Réseaux Mobiles 3G/4G/5G ; réseaux des routes/chemin de fer classées, réseaux d’infrastructures d’énergie électrique
mobilisable, etc…; 

c. des légendes claires et pertinentes pour les différentes cibles.
7. Proposer les modalités juridiques de collectes de données ; l’exploitation et l’accès aux données de la plateforme ;
8. Proposer un plan de formation et de transfert de compétences aux administrateurs désignés de l’outil.

La mission du cabinet durera au total six (06) mois à compter de la date de notification du contrat, jusqu'à la livraison de la version finale
de la solution et sans prise en compte des délais de validation par l'administration. 
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes (DMP/MDENP) invite les consultants
(Bureaux) admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informa-
tions démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes dans le domaine. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière
de conflits d’intérêts sont applicables. 

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mis-
sion selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et sur le coût définie dans le 7. 3 du Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) –Juillet 2016

L’évaluation portera sur le nombre d’expériences avérées (justifiés par des contrats ou des attestations de bonne fin) dans le secteur des
communications électroniques et outils afférents (webmapping, géomatique).

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er
Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,Tél. (+226) 25 49 00 47.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne et par courrier  express au plus tard le mardi 27 août 2019 à 09 heures
00 TU avec la mention «Recrutement d’un Cabinet de consultants pour la mise en place d’un observatoire des infrastructures haut débit du Burkina
Faso», en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

La Directrice des Marchés Publics

S. Suzane OUEDRAOGO/ZOMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Recrutement d’un Cabinet de consultants pour la mise en place d’un observatoire des
infrastructures haut débit du Burkina Faso
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 50

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 51

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT

DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA
COMMUNE DE FARA

Installation d’un système solaire de relai à
la Mairie de Di

Fournitures et Services courants

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-004/RBMH/PBL/CFR/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES  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 Fara.

. La commune de Fara lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition  et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires publiques.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Fara auprès du secré-
taire général, Tel : 75 04 25 25.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Fara
auprès secrétaire général moyennant paiement à la Perception de Fara
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs
CFA.

. Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Boromo avant le mardi 22 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 à compter de la date de remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

BARRY Yacouba
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2019-03/RBMH/PSUR/CD-PRM

Financement : PACT-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 Di

la Commune de Di lance une demande de prix ayant pour objet
l’installation d’un système solaire de relai à la Mairie de Di. Les travaux
seront financés sur le BUDGET COMMUNAL/PACT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés : sans objet,  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 : Installation d’un système solaire de relai
à la Mairie de Di.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Di sise à la Mairie de Di.tel : 64 94 07 77
– 79 57 61 50.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Di et
moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille
(50 000) FCFA à la perception de Tougan. 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 trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse avant
le mercredi 21 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 de remise des
offres.

Le  Président de la Commission 
d’attributiondes marchés

Toubtegyan Joseph SAWADOGO
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Acquisition et livraison sur sites de huit cent
cinquante (850) bidons d’huile alimentaire de

vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au
profit des écoles de la commune de Koubri.

Acquisition d’un véhicule station wagon à
quatre (04) roues au profit  de la commune

de Koubri

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2019-04/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 03 juillet 2019 

Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2019 ; 

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

la Commune de Koubri dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites
de huit cent cinquante (850) bidons d’huile alimentaire de vingt (20)
litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune
de Koubri, 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.
- L’acquisition est en lot unique : Acquisition et livraison sur sites de huit
cent cinquante (850) bidons d’huile de vingt (20) litres chacun pour can-
tine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.

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 régie des recettes
de la Commune de Koubri, sise à la mairie de Koubri. 

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
cinquante mille (450.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le mercredi 21 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 Commission d’attribution des marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019-05/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 12 juillet 2019

Financement : Budget communal, gestion 2019 ; 

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

La commune de Koubri lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule station wagon à quatre (04) roues au
profit de la commune de Koubri tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un véhicule station
wagon à quatre (04) roues au profit de la commune de Koubri.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.

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 régie des recettes
de la Commune de Koubri, sise à la mairie de Koubri. 

. 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 u million
cent mille (1 100 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le mercredi 21 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.

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

Bobodo Sayouba SANKARA
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO 

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL 
DE FADA N’GOURMA  

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit du CHR de Tenkodogo.

Acquisition de matériels informatiques au
profit du CHR de fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-018/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15 Juillet 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet Acquisition et installation de cli-
matiseurs au profit du CHR de Tenkodogo 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 sont en lot unique intitulées comme suit: 
Acquisition et installation de climatiseurs au profit du CHR de
Tenkodogo

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage du bâtiment
administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30. 

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 au premier étage du bâtiment administratif et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. En cas d’en-
voi 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 trois cent
mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le mercredi 21
août 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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

DARGA Servais

Avis de demande de prix 
N° 2019-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM 

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du Centre hospitalier régional de
Fada N’gourma.

. le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identi-
fication complète est précisée aux données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériels informatiques tel que décrit 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 prestations sont en lot unique : acquisition de matériels informa-
tiques au profit  du CHR de Fada N’Gourma;
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 : vingt un (21) jours 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, BP 38 Fada.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

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
soixante quinze mille  (375 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse à la Direction générale du CHR  de Fada N’Gourma
avant le mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Acquisition de matériels médicotechniques
au profit du CHR de fada N’Gourma

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
COMPLEMENTAIRESAU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE

HOUNDE

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL 
DE FADA N’GOURMA  

REGION DES HAUTS-BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-003/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM 

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 du Centre hospitalier
régional de Fada N’gourma.

le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’i-
dentification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de matériels médicotechniques au profit du centre hospi-
talier régional de Fada N’Gourma tel que décrit dans les données
particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont en lot unique : Acquisition de matériels
médicotechniques au profit du CHR de Fada N’Gourma.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : vingt un (21)
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, BP 38 Fada.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR
de Fada.

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 CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse à la Direction générale du CHR  de Fada
N’Gourma avant le mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU
.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-005/RHBS/PTUY/CHND/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFER-
EES  Gestion 2019.

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

La mairie de Houndé lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 71 10 07 64/20 99 03 04.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Houndé
auprès de la  Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Houndé avant le vendredi
23 août 2019, à 09  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU
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Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

Entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers
(lot2) ; de Matériels roulants (lot3), des installations électriques (lot4) et matériels infor-

matiques et péri informatiques (lot5) au profit de  l’ENEP de Dori

Avis de demande de prix 
N° : 2019-007/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2019

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

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet les entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers (lot2) ; de Matériels roulants
(lot3), des installations électriques (lot4) et matériels informatiques et péri informatiques (lot5) tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
-lot1 : entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers;
-lot2 : entretiens, maintenances et réparations de biens mobiliers;
-lot3 : entretiens, maintenances et réparations de Matériels roulants ;
-lot4 : entretiens, maintenances et réparations des installations électriques ;
-lot5 : entretiens, maintenances et réparations matériels informatiques et péri informatiques.
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 : 45 jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisément le premier bureau
à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés suscitée et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP de Dori.

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 cent dix mille (110 000) FCFA pour le lot1, de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
pour le lot2, de cent quarante mille (140 000) FCFA pour le lot3, de cent dix mille (110 000) pour le lot4 et de soixante-quinze mille  (75 000) FCFA
pour le lot5 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le mercredi 21 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux

Construction de trois (03) salles de classe à
Koulara dans la commune de Kassoum

construction d’un bloc de cinq (05) bou-
tiques de rue

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                      REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 
N° : 2019-00/CKSM/SG/CCAM du 15 juillet  2019

Financement : f/FPDCT

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

La commune de Kassoum lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) salles de classe à Koulara. Les
travaux seront financés sur le budget 2019/FPDCT]. 

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles
de classe à Koulara. 
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 : quatre-vingt dix
(90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix   au secrétariat de la
Mairie de Kassoum.et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA, auprès du Percepteur de
Tougan. 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir au Secrétariat de la Mairie de
Kassoum, avant le mercredi 21 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amadou KABORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2019-04/RBMH/PSUR/CD-PRM

Financement : PACT-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 Di.
La Commune de Di lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue. Les travaux seront
financés sur le budget communal gestion 2019/ PACT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés : B1,  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : construction d’un bloc de cinq (05) bou-
tiques de rue.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Commune de Di sise à la Mairie de Di, tel : 64 94 07 77
– 79 57 61 50.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Di et
moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille
(50 000) FCFA à la perception de Tougan. 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 trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
avant le mercredi 21 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 de remise des
offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

toubtegyan Joseph SAWADOGO
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Travaux

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO 

REGION DU CENTRE-NORD

Réhabilitation des sanitaires, portes, fenêtres,
locaux, révision du circuit électrique (lot1) et

extension du circuit’oxygène (lot2) au profit du
centre hospitalier régional de Tenkodogo

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au Collège d’Enseignement

Général de Rouko

Avis de demande de prix 
N° 2019-017/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15 Juillet 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

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

Le CHR de Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation la réhabilitation des sanitaires, portes, fenêtres,
locaux, révision du circuit électrique (lot1) et extension du circuit
d’oxygène (lot2). 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 de catégorie « B 3
» pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en deux lots : réhabilitation des sanitaires,
portes, fenêtres, locaux, révision du circuit électrique au profit du CHR
de Tenkodogo (lot1) et extension du circuit d’oxygène au profit du CHR
de Tenkodogo (lot2).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur  Général du CHR de
Tenkodogo.

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 moyennant paiement à l’agence comptable
du CHR de Tenkodogo, d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs
CFA pour le lot 2.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) F CFA Francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000)
F CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au sécretariat du
Directeur Général du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Avis de demande de prix 
N° : 2019-01/RCNR/PBAM/CRKO du 12 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 Rouko.

La commune de Rouko lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de deux (02) salles de classe au
Collège d’Enseignement Général de Rouko. Les travaux seront
financés par la subvention du FPDCT

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 sont en un seul lot comme suit :
Lot unique : construction de deux (02) salles de classe au Collège
d’Enseignement Général de Rouko

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés, Tel
70 57 69 62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à
perception à Tikaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000), devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Rouko, avant le mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00.
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 de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

DIANDA Zakaria
Secrétaire Administratif 
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Travaux

travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs : un à Napalgué (Naboalima) et un à

Doundégué

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
et de réalisation de forages dans la com-

mune de Koudougou

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/RCNR/PBAM/CBRZG

Financement : budget communal, gestion 2019

La Mairie de BOURZANGA lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la commune de BOURZANGA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés FN1minimum, 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 un (01) lot : 

Lot unique : travaux de réalisation de deux forages positifs : un à
Napalgué (Naboalima) et un à Doundégué

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, sise à la Mairie de BOURZANGA, Tel 70 94 10 28, tous les
jours ouvrables et aux heures de service.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA, à la perception à Kongoussi. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier.

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, devront parvenir ou être remises à la PRM dans
les locaux de la direction provinciale du contrôle des marchés et des
engagements financiers du Bam (DPCMEF-Bam) à Kongoussi, avant le
mercredi 21 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 de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Adama WANDE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° :2019-03/CKDG/M/SG/PRM

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

La commune de Koudougou lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réhabilitations d’infrastructures et de réalisa-
tion de forages 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 Fn1 minimum pour le lot 1 et B1
minimum pour le lot 2 et lot 3 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  trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation de forages dans la commune de

Koudougou ;
Lot 2 : Travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe à l’école du

secteur 10 B ; 
Lot 3 : Travaux de réhabilitation du CSPS du secteur n°05.

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 : 
Lot 1 : soixante (60) jours. Lot 2 : Trente (30) jours. Lot 3 : Trente (30)
jours

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

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 Affaires Budgétaires et Financières de la mairie de
Koudougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F
CFA pour chacun des lot 2 et lot 3.

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 neuf cent
mille (900 000 ) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) FCFA pour le
lot 2 et trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot3 devront parvenir ou
être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières, avant le mercredi 21 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO
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Avis d’appel d’offres 
: N°2019-003/REST/PTAP/CLGB/PRM DU 8/07/2019

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-TI/PSAE + FPDCT-FIC/PSAE+ FPDCT+ Fond Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Logobou.
La Commune de Logobou lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de

Logobou tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
le lot 1 ; 3 ; 4 et 5 et Fn1 minimum pour le lot 2pour 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 cinq (05) lots : 
Lot 1 : Réalisation d’un magasin de stockage de mais de 50 tonnes pour warrantage à Kindi- Kombou (Kofouanou) au profit de la com-

mune de LOGOBOU 
Lot 2 : Réalisation de cinq (05)  forages pastoraux  à Mordeni Naderinga Diabonli Logobou(Gbani) et Gnimamamou au profit de la com-

mune de LOGOBOU 
Lot 3 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Naderiga et Diabonli au profit de la commune de Logobou 
Lot 4 : Réalisation des travaux de finition du CEG dehouaré et de l’école de Lamboundi 
Lot 5 : Réalisation d’une aire d’abattage à Logobou au profit de la commune de Logobou. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   un (01) mois pour le lot 02 et04 ; et deux (02) mois pour les lots 1 ; 3 et 5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Logobou, Province de la Tapoa, Région de l’Est, Tel : 70 82
45 96.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Logobou, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 ; Réalisation d’un magasin de stockage de mais de 50 tonnes pour war-
rantage à Kindi- Kombou (Kofouanou) au profit de la commune de LOGOBOU : deux cent mille (200. 000) FCFA ; Lot 2 : Réalisation de
cinq (05)  forages pastoraux  à Mordeni Naderinga Diabonli Logobou(Gbani) et Gnimamamou au profit de la commune de LOGOBOU :
huit cents mille (800 000) FCFA ; Lot 3 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Naderinga et Diabonli au profit de la commune
de Logobou : deux cent mille  (200 000) FCFA ; Lot 4 ; réalisation des travaux de finition du CEG dehouaré et de l’école de Lamboundi :
cinq cents mille (500 000) FCFA; Lot 5 : Réalisation d’une aire d’abattage à Logobou au profit de la commune de Logobou : deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Logobou, avant le
mardi 10 septembre 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 minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Paul MANO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE LOGOBOU
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINSREGION DE L’EST

REALISATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE HOUNDE

Construction de vingt-trois(23) locaux administratifs
pour le service(CFV,CCFV,CVD) et de trois salles de
classes+bureau+magasin à l’école de Samboandi de

Bilamperga

Avis de demande de prix 
N°2019-04/REST/PGNG/CBLG/M/PRM

Financement :budget communal(FPDCT/FIC-PSAE-FPDCT

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

La commune de Bilanga 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 dans la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois(03) lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : construction de onze (11) locaux administratifs au profit du

service foncier (CF,CCFV,CVD) dans 11 villages distincts ;
-lot 2 : construction de douze (12) locaux administratifs au profit du

service foncier (CF,CCFV,CVD) dans 12 villages distincts .
-lot 3 : construction de trois salles de classe+bureau+magasin à

l’école primaire de Samboandi de Bilamperga.

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 : 90 jours/lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie les jours et heures ouvrables. tel :75 87 32 92.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bilanga
auprès de la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à 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 original et deux(02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
soixante-quinze(475 000)F CFA pour le lot1,cinq cent vingt-cinq mille
(525 000) F CFA pour le lot 2 et cinq cent cinquante mille (550 000) pour
le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne
responsable des marchés sis à la mairie de Bilanga, avant le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-004/RHBS/PTUY/CHND/CCAM Financement : Budget

Communal/PACT,  Gestion 2019.

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

La commune de Houndé lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément 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 décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : construction d’un bâtiment de l’état civil ;
Lot 2 : construction d’un CEG + latrine à quatre postes au secteur 2 ;
Lot 3 : construction d’un dépôt MEG au CSPS du secteur 2

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1 et 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 prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 71 10 07 64/20 99 03 04.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Houndé
auprès de la  Personne Responsable des Marchés moyennant
paiement à la Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour  chacun des lots 1 et
2 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3.

. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies,
conformément aux données sept cent mille (700 000) Francs CFA pour
le lot 1,  huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 2 et deux cent
mille (200 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Houndé avant le
vendredi 23 août 2019, à 09  heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU
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Avis de demande de proposition 
N° 2019-06 /RCAS/CR/SG/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Conseil Régional
des Cascades gestion 2019, il est prévu suivi-contrôle des travaux
d’aménagement  de 8 km de piste rurale dans la région des cascades
(emb. rn17)- Karfiguela (barrière de pluie). A cet effet, la Personne
Responsable des Marchés Publics (P R M ) du Conseil Régional des
Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés lance un avis de demande de proposition qui n’est pas
précédé de présélection  pour le recrutement d’un Bureau d’Etude pour
le Suivi-Contrôle des travaux sus-dessus citées. 
1- Financement et Participation
Le financement est assuré par le Budget du Conseil Régional-Transfert
du Ministère des Infrastructures,  gestion 2019
Participation

La présente demande de proposition est ouverte à égalité de conditions
aux Bureaux d’Etudes  remplissant les conditions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01 Févier  2017  portant  procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et déléga-
tions de service public et agréé de la Catégorie E.
2- Description des prestations :
Le consultant aura pour mission :
• les travaux d’implantation

L’implantation des ouvrages sera effectuée sous le contrôle des con-
trôleurs à pied d’œuvre et de l’équipe topographique. Après toute
opération d’implantation par l’entreprise, l’équipe topographique véri-
fiera la conformité avec les plans d’exécution approuvés. Si elle
estime que les côtes de calage sont dans la tolérance planimétrique
et altimétrique, un procès-verbal de réception partiellesera établi par
le contrôle à pied d’œuvre.

• la conformité des emprunts
Pour le contrôle de la conformité des emprunts, la Mission de
Contrôle procèdera à une visite des sites à exploiter et des prélève-
ments seront effectués par les équipes géotechniques du Laboratoire
National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) en vue de véri-
fier la conformité de ces matériaux.

• les travaux de compactage.
Pour les travaux de comptage, la Mission de Contrôle vérifiera :
- La mise en œuvre des remblais latéritique ;
- Le compactage des couches de chaussée (nombre de passe

demandé) ;
- L’épaisseur de la couche après compactage ;
- L’indice de compacité demandé par l’étude géotechnique.

• les travaux de béton
La Mission de Contrôle veillera au contrôle de :

- la qualité des matériaux sur le chantier (fer, ciment, agrégats…) ;
- la réalisation des essais de convenance du béton ;
- la qualité de l’eau de gâchage ;
- la stabilité et la rigidité des coffrages ;
- la réalisation de ferraillage conformément au dossier d’exécution;
- le respect des dosages prescrits dans les cahiers de charge.
Le contrôle géotechnique sera assuré par le LNBTP. La Mission de

contrôle veillera à ce que tous les essais nécessaires soient effec-
tués au moment opportun

4- Délai d’exécution et retrait de dossier
Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : (120) jours et le délai de
validité des offres est de  120 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de proposition dans les bureaux de TOU M. Ibrahim,
Personne responsable des marchés publics au Conseil régional des
cascades tel 20 91 19 56/  Banfora.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par la présente
demande de proposition, doit retirer un jeu complet du dossier de

Demande de proposition au bureau de la PRM sise au Conseil
régional des Cascades  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente  mille (30 000) francs CFA  à la trésorerie régional
des cascades.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 

5- Composition du Dossier
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• La liste nominative du personnel et matériel clé.
• Un curriculum vitae détaillé du personnel et leur rôle dans ce marché

(Joindre les copies légalisées des diplômes et CNIB) ;
• Un diplôme d’Ingénieur en Génie  Civil (bac + 5) pour le Chef de

Mission.
•  Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de Suivi -Contrôle ;

6- Dépôt de Candidature
Les Bureaux d’Etude intéressés sont invités à déposer leurs

dossiers techniques  reliés  en (un original et deux copies pour le lot
concerné) sous plis fermé et adressés à l’Autorité Contractante du
Conseil Régional des Cascades avec la mention « Demande de propo-
sition pour le recrutement d’un Bureau d’Etude  pour les travaux de :
suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 8 km de piste rurale dans
la région des cascades (emb. rn17- Karfiguela (barrière de pluie) « en
n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Les plis seront déposés   dans le bureau de la  PRM au plus
tard le lundi 26 août 2019 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des plis
se feront immédiatement en présence des soumissionnaires  qui
désirent y assister.
7- Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
- Diplômes de base ..............................................................20 points ;
- Adéquation des diplômes avec les missions.......................25 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)........................0 points ;
- Expérience du consultant dans le domaine de 

travaux de suivi-Contrôle de piste.........................................25 points
- Méthodologie  prévue pour une parfaite 

exécution de la mission........................................................20 points. 

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la plus forte moyenne par
combinaison de son offre financière et technique sera déclaré attribut-
aire provisoire du marché. 

8- Renseignements complémentaires et droit de réserve
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références
(TDR) peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des
Marchés Publics (P R M) du Conseil Régional des Cascades Téléphone
: 20  91 19 56.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente demande de proposition.

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                         

Recrutement d’un Bureau d’Etude pour le Suivi-Contrôle de travaux






