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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



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES 

Avis d’appel d’offres national restreint N° 2019-001/MINEFID/SG/PADEL émis le 11/02/2019 pour la fourniture de matériel informatique et de 
mobilier de bureau au profit de l’Unité de Coordination Nationale et des antennes du PADEL des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Est, 

du Centre Nord, du Centre Sud, de l’Est, du Nord et du Sahel. Financement : Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD)  
Date de dépouillement : 25 avril 2019. Avis de non objection de la BOAD N° DDRI/DDRPS-2019F 10313 du 24 juillet 2019 

Nombre d’entreprises consultées : 12 
LOT 1 : Fourniture de matériel informatique au profit de l’Unité de Coordination Nationale et des antennes régionales de la Boucle du 

Mouhoun, du Centre Est, du Centre Nord, du Centre Sud, de l’Est, du Nord et du Sahel 
Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC   
Etablissement KABRE Lassané (EKL) 43 175 000 50 946 500 43 175 000 50 946 500 3ème Conforme  
KTM 37 964 250 44 797 815 37 964 250 44 797 815 1er Conforme 
Société Global Equipement 39 422 500 46 518 550 39 422 500 46 518 550 2ème Conforme 

Attributaire provisoire 
KTM pour un montant de trente-sept millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent cinquante 
(37 964 250) francs CFA HTVA, soit quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit 
cent quinze (44 797 815) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un mois 

LOT 2 : Fourniture de mobilier de bureau au profit de l’Unité de Coordination Nationale et des antennes régionales de la Boucle du 
Mouhoun, du Centre Est, du Centre Nord, du Centre Sud, de l’Est, du Nord et du Sahel 

Librairie Papeterie Commerce Général 
Souly et Frères (LPCGSF) 17 650 000 20 650 000 17 650 000 20 650 000 2ème  

Armel Distribution 16 075 000 18 968 500 16 075 000 18 968 500 1er  
ECPB 22 510 000 26 561 800 22 510 000 26 561 800 3ème  

Attributaire provisoire 
Armel Distribution pour un montant de seize millions soixante-quinze mille (16 075 000) francs CFA 
HTVA, soit dix-huit millions neuf cent soixante-huit mille cinq cents francs (18 968 500) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution d’un mois. 

 

MINISTÈRE DE LA SECURITE 
DEMANDE DE PRIX  N°2019-006/MSECU/SG/DMP DU 09 JUILLET  2019 POUR L’ENTRETIEN  INTERIEUR ET EXTERIEUR DES 

BATIMENTS DE L’INTERNAT DE L’ECOLE NATIONALE DE POLICE  
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2617 du lundi 15 Juillet  2019 

Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 25/07/2019 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé en 
F CFA HTVA Observations 

01 DE-JEMUEL SERVICES-BTP-SARL 15 281 500 HTVA 
18 032 170 TTC 

15 281 500 HTVA 
18 032 170 TTC 1er: CONFORME 

02 
AFRIQUE EMERGENCE 
CONSTRUCTION BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS (AEC-BTP) 

15 923 500 HTVA 15 923 500 HTVA 2ème: CONFORME 

03 AFRIK GENIE (E.GEN.A.G) 16 100 500 HTVA 
18 998 590 TTC 

16 100 500 HTVA 
18 998 590 TTC 3ème: CONFORME 

04 DIVINE BTP 17 450 000 HTVA 17 450 000 HTVA 
18 998 590 TTC 4ème: CONFORME 

05 ESO-BF 17 482 500 HTVA 
20 629 350 TTC 

17 482 500  HTVA 
20 629 350  TTC 5ème: CONFORME 

06 BUREAU D’ETUDE EXECUTION ET 
SUIVI DES  TRAVAUX (B.E.S.T) 

18 387 660 HTVA 
21 697 439 TTC 

18 387 660 HTVA 
21 697 439 TTC 6ème: CONFORME 

07 NEO SERVICE 14 491 500 HTVA 
17 099 970 TTC 

14 491 500  HTVA 
17 099 970 TTC 

Non Conforme:Offre anormalement 
basse 

Attributaire 
DE-JEMUEL SERVICES-BTP-SARL pour un montant de dix-huit millions trente-deux mille cent 
soixante-dix (18 032 170) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif portant sur l’attributaire provisoire suivant Décision N°2019-L0281/ARCOP/ORD du 18/07/2019 

Lire : attributaire provisoire : ABM EXPERTISES AFRICA au lieu de SATURN GECHAFT COMMERCIAL ET TECHNIQUE 
Demande de prix à commandes N°2019-052/MINEFID/SG/DMP du 10/06/2019 pour la maintenance de climatiseurs au profit de la Direction 

Générale des Impôts (DGI) - Financement : Budget Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2019 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2596 du Vendredi 14 juin 2019 - Nombre de concurrents : sept (07) 

 Date de dépouillement : 24/06/2019 ; 
Montants lus (en FCFA) Montants corrigés (en FCFA) 

Minimum Maximum Minimum Maximum Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

UNIVERSAL PAAK 
GROUP SARL 

6 077 
000 - 16 000 000 - - - - - 

Non conforme pour n’avoir pas 
proposé de méthodologie de 
maintenance des climatiseurs 

NITRAM SARL 5 386 
550 

6 356 
129 16 384 500 19 333 

710 
5 386 
550 

6 356 
129 

11 659 
500 

13 758 
210 

Non conforme : Erreur sur la 
quantité maximale de l’item 14 
(compresseur 2CV) (15 au lieu 
de 150) ayant entrainé une 
variation du montant maximum H 
TVA de -28,84% 

HARD HOME SARL 5 121 
000 

6 042 
780 12 440 500 14 679 

790 
5 121 
000 

6 042 
780 

12 440 
500 

14 679 
790 

Non conforme : En application 
des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car le 
montant TTC de l’offre (14 679 
790 FCFA) est inférieur au seuil 
minimum (15 707 661 FCFA) 

GÉNÉRAL-
ELECTRICITÉ-
FROID-
CLIMATISATION 
(G.E.F.C) 

6 063 
500 - 16 352 500 - 6 063 

500 - 16 352 
500 - Conforme 

ABM EXPERTISES 
AFRICA 

4 986 
750 - 14 764 750 - 4 986 

750 - 14 764 
750 - Conforme 

BUREDIS SARL 5 842 
500 - 14 837 500 - - - - - 

Non conforme pour n’avoir pas 
proposé de méthodologie de 
maintenance des climatiseurs 

SATURN GECHAFT 
COMMERCIAL ET 
TECHNIQUE 

5 648 
300 

6 664 
994 14 016 500 16 539 

470 
5 648 
300 

6 664 
994 

13 896 
500 

16 397 
870 

Conforme : erreur de calcul à 
l’item 26 (capacité condensateur) 
(30 000 FCFA au lieu de 150 000 
FCFA) ayant entrainé une 
variation du montant maximum 
hors taxes de -0,86% 

ATTRIBUTAIRE : 
ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant minimum hors TVA de quatre millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept 
cent cinquante (4 986 750) francs CFA, et un montant maximum hors TVA de quatorze millions sept cent soixante-quatre 
mille sept cent cinquante (14 764 750) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande 

  
Demande de Prix à Commande N°2019-067/MINEFID/SG/DMP du 09/07/2019 pour la fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de 

salles au profit de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 – Référence - Date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2616 du 12/07/2019 

Nombre de concurrents : huit (08) -  Date de dépouillement : 22/07/2019 - Date de délibération : 26/07/2019 
Montant lus HTVA Montant lus TTC Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot 1 : fourniture de pause-café (matin et soir) et location de salles dans le cadre des activités de promotion des pôles de croissance au 
profit de la DGDT à Tenkodogo 

RESTAURANT ABOUSSOUAN 3 980 000 6 849 000 4 696 400 8 081 820 
MAGNIFIQUE SERVICE 5 740 000 9 299 500 - - 
LYN SERVICES 4 218 000 6 846 900 - - 

Lot 2 : fourniture de pause-café (matin et soir) et location de salles dans le cadre des activités délocalisées au profit de la DGDT à 
Koudougou 

RESTAURANT ABOUSSOUAN 3 977 000 6 845 350 4 692 860 8 077 513 
LYN SERVICES 4 218 000 6 846 900 - - 
SOUNTONG- NOMA 3 660 000 5 721 000 4 318 800 6 750 780 

Lot 3 : fourniture de pause-café, pause déjeuné au profit de la DGDT à Ouagadougou 
BPM 5 775 000 8 137 500 - - 
TINE SERVICE 5 005 000 7 052 500 - - 
RESTAURANT ABOUSSOUAN 5 005 000 7 052 500   
INTER NEGOCES 4 812 500 6 781 250 5 678 750 8 001 875 
LYN SERVICES 5 016 000 7 068 000 - - 
RAYAN SERVICES 713 900 1 005 950 - - 

Lot 4 : fourniture de pause-café, pause déjeuné dans le cadre de la tenue des cadres de concertation de la DGDT à Ouagadougou 
LYN SERVICES 1 522 500 2 175 000 - - 
Attributaire: Infructueux pour insuffisance technique du dossier  (quantités sous-estimées par l’Administration). 
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CENTRE DE GESTION DES CITES 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001/CEGECI/DG/PRM du 27/05/2019 pour la construction de deux (02) immeubles R+2 à usage de 

logements à Bobo-Dioulasso et à usage mixte à la cité 1 200 logements à Ouagadougou (lots 1 et 2) au profit du Centre de Gestion des Cités 
(CEGECI). Revue des marchés N°2598 du Mardi 18 juin 2019. Date d’ouverture des offres : 01 juillet 2019.  

Date de délibération : 15 juillet 2019. Nombre de plis reçus : neuf (09). Financement : Budget CEGECI - Gestion 2019.  
Référence de la convocation : n°19.0780/CEGECI/DG/PRM du 10 juillet 2019 

Lot 1 : Construction d’un immeuble R+2 à usage de logements à Bobo-Dioulasso au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 
(0,85M = 271 270 402 et 1,15M = 367 012 897) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value N°  Soumissionnaires 

Montant 
lu HTHD 
(FCFA) 

Montant 
lu TTC 
(FCFA) HTHD TTC 

Montant  
corrigé 
HTHD 
(FCFA) 

Montant 
corrigé 

TTC 
(FCFA) 

Appréciation générale 
Classe-

ment 

01 
BATIMENTS ET 

TECHNOLOGIES 
NOUVELLES 

(BTN) 

267 461 
080 

315 604 
070 

- 7 506 
651 

- 8 857 
848 

259 954 
425 

306 746 
222 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
1. Menuiserie aluminium bois-métallique 
Item 5.2.7 : différence entre le prix en lettre dans 
le BPU (un million sept cent) et en chiffre qui 
est de 2 200 000. 
2. Peinture et faux plafond 
Item 10.1 : différence entre le prix en lettre dans 
le BPU (quatre mille cinq cent) et en chiffre qui 
est de 6 000. 
Item 10.2 : différence entre le prix en lettre dans 
le BPU (dix mille) et en chiffre qui est de 
13 000. 
Item 10.3 : différence entre le prix en lettre dans 
le BPU (mille cinq cent) et en chiffre qui est de 
2 500. 
3. Electricité courant fort-climatisation 
Item 11.2.2 : différence entre le prix en lettre 
dans le BPU (deux millions) et en chiffre qui 
est de 3 000 000. 
Item 11.2.3 : différence entre le prix en lettre 
dans le BPU (deux millions) et en chiffre qui 
est de 3 000 000. 
Item 11.2.5 : différence entre le prix en lettre 
dans le BPU (vingt mille) et en chiffre qui est 
de          30 000. 
4. Electricité courant faible 
Item 13.2.1 : différence entre le prix en lettre 
dans le BPU (deux millions sept cent) et en 
chiffre qui est de 1 800 000. 
Item 13.2.2 : différence entre le prix en lettre 
dans le BPU (sept cent cinquante mille) et en 
chiffre qui est de            550 000. 
Item 13.3.1 : différence entre le prix en lettre 
dans le BPU (un million cinq cent) et en chiffre 
qui est de 1 000 000. 
Item 13.4.1 : différence entre le prix en lettre 
dans le BPU (quatre cent mille) et en chiffre 
qui est de 300 000. 
5. Aménagement de surface 
Item 14.1 : différence entre le prix en lettre dans 
le BPU (douze mille cinq cent) et en chiffre qui 
est de 9 500. 
Item 14.1 : différence entre le prix en lettre dans 
le BPU (dix mille) et en chiffre qui est de 8 000. 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 8 857 848 TTC, soit un taux 
de 2,81% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er 

02 SOPALI – BTP 
Sarl 

263 885 
286 

311 384 
637 2 130 000 2 513 400 

266 
015 286 

313 898 
037 

Conforme 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de sommation total général Edicule, lire 
32 993 593 HT au lieu de 30 863 583 HT. 
Cette correction a entrainé une plus-value de 
2 513 400 TTC, soit un taux de 0,81%   

 
 
 

4ème  

03 EGTTF 272 331 
123 

321 350 
725 

-1 725 000 -2 035 500 
270 606 

123 
319 315 

225 

Non Conforme 
Diplôme non conforme pour le conducteur des 
travaux en énergie (Diplôme d’ingénieur option : 
électricité au lieu de diplôme d’ingénieur en 
énergie) 
RDC du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général XI 
Electricité courant fort, lire 9 140 000 HT au lieu 
de 11 140 000 HT 

 
 
 
 
 

Non 
classé 
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Edicule du bâtiment : 
Erreur de quantité sur l’item 7.4 Peinture et faux 
plafond (lire 87,56 au lieu de 87,11) 
Clôture du bâtiment : 
Erreur de quantité sur l’item 6.1 Peinture (lire 
550,00 au lieu de 450,00) 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 2 035 500 TTC, soit un taux 
de 0,63% 

04 
GROUPEMENT 
COMOB Sarl / 

ECODI Sarl 
257 067 

688 
303 339 

872 4 132 200 4 875 996 
261 

199 888 
308 

215 868 

Conforme 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de sommation total général Edicule, lire         
38 792 640 HT au lieu de 34 532 640 HT. 
Cette correction a entrainé une plus-value de           
4 875 996 TTC, soit un taux de 0,84% 

 
 

2ème 

05 
GROUPEMENT 
REBORN Sarl / 

ECODI Sarl 
270 816 

075 
319 562 

969 4 150 000 4 897 000 
274 966 

075 
324 459 

969 

Conforme 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de sommation total général Edicule, lire 
39 256 170 HT au lieu de 35 106 170 HT. 
Cette correction a entrainé une plus-value de 
4 897 000 TTC, soit un taux de 1,53%   

 
 

6ème  

06 PHOENIX 238 475 
176 

281 400 
708 

-1 578 760 -1 862 937 
236 896 

416 
279 537 

771 

Non Conforme 
-PV de réception sans réserve non fourni pour le 
projet similaire 1 et intitulé différent de celui 
inscrit sur l’attestation de bonne fin fourni 
-Projets similaires 2, 3 et 5 non conforme 
comme requis dans le DPAO pour absence 
d’attestation de bonne fin  
-Projet similaire 4 n°09/00/03/01/00/2014/00264 
non conforme comme requis dans le DPAO 
pour absence de PV de réception sans réserve  
RDC du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général VIII 
Assainissement plomberie sanitaire, lire 1 943 
000 HT au lieu de 2 000 500 HT 
Edicule du bâtiment : 
-Erreur de sommation du total général V 
Revêtements scelles et colles, lire 5 118 240 HT 
au lieu de 5 516 220 HT 
- Absence d’une estimation de l’item 9.3 
(Fourniture et pose de ferme  en treillis CAE 
60x60x6 y compris toute sujétion de pose 
(L=7,83m) 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 1 862 937 TTC, soit un taux 
de 0,66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 

07 EGCOB / TD Sarl 259 959 
369 

306 752 
055 2 250 000 2 655 000 

262 
209 369 

309 407 
055 

Conforme 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de sommation total général Edicule, lire 
39 415 495 HT au lieu de 37 165 495 HT. 
Cette correction a entrainé une plus-value de 
2 655 000 TTC, soit un taux de 0,87%   

 
 

3ème  

08 REMPART / 
EDIFICES Sarl 

258 026 
065 

304 470 
757 9 042 400 

10 
670 032 

267 
068 465 

315 140 
789 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
- Erreur de sommation du sous total 8.1 
Alimentation eau froide, lire 1 385 000 HT au 
lieu de 1 025 000 HT 
- Erreur de sommation du total IX V.R.D, lire 
7 030 000 HT au lieu de 3 527 500 HT 
R+2 du bâtiment : 
- Erreur de sommation du sous total 6.1 
Alimentation eau froide, lire 7 451 000 HT au 
lieu de 6 925 000 HT 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de quantité sur l’item 7.4 (lire 87,56 au 
lieu de 77,56) 
Clôture du bâtiment : 
Erreur de quantité sur l’item 6.1 (lire 550,00 au 
lieu de 450,00) 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
plus-value de 10 670 032 TTC, soit un taux de 
3,50% 

 
 
 
 
 
 

5ème  

Attributaire : BATIMENTS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES (BTN) pour un montant de deux cent cinquante-neuf millions neuf cent 
cinquante-quatre mille quatre cent vingt-cinq (259 954 425) francs CFA HTVA soit un montant de trois cent six millions sept cent 
quarante-six mille deux cent vingt-deux (306 746 222) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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Lot 2 : Construction d'un immeuble R+2 à usage mixte à la cité 1 200 logements à Ouagadougou  
au profit du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) 

(0,85M = 200 002 569 et 1,15M = 270 591 711) 
Correction opérée en 
plus ou moins-value N°  Soumissionnaires 

Montant 
lu HTHD 
(FCFA) 

Montant 
lu TTC 
(FCFA) HTHD TTC 

Montant  
corrigé 
HTHD 
(FCFA) 

Montant 
corrigé 

TTC 
(FCFA) 

Appréciation générale 
Class
ement 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

SO.CO.BAR 

 
 
 
 

199 249 
226 

 
 
 
 

235 114 
087 

 
 
 
 

1 363 797 

 
 
 
 

1 609 280 

 
 
 
 

200 613 
023 

 
 
 
 

236 723 
367 

Non Conforme 
Projets similaires 3 et 4 non signés et non 
cachetés par l’entreprise et les PV de réception 
sans réserve non fournis 
R+1 du bâtiment : 
-Erreur de sommation du total général R+1, lire 
60 488 160 HT au lieu de 58 974 362 HT 
R+2 du bâtiment : 
-Erreur de sommation du total général R+2, lire 
57 261 719 HT au lieu de 57 411 719 HT 
Toutes ces corrections ont entrainé une plus-
value de 1 609 280 TTC, soit un taux de 0,68% 

 
 
 

Non 
classé 

02 SOPALI – BTP 
Sarl 

188 845 
729 

222 837 
960 

- - 188 845 
729 

222 837 
960 

Conforme 3ème  

 
 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

 
 

EGTTF 

 
 

 
 
 
 

204 443 
689 

 
 

 
 
 
 

241 243 
553 

 
 
 
 
 
 

-16 071    
250 

 
 
 
 
 
 

- 18 964  
075 

 
 
 
 
 
 

188 
372 439 

 
 
 
 
 
 

222 279 
478 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
1. Assainissement plomberie sanitaire 
Erreur de sommation du sous total VIII Appareils 
sanitaires, lire 767 000 HT au lieu de 642 000 HT. 
2. Peinture et faux plafond 
- Erreur de quantité sur l’item 10.1 (lire 264,45 au 
lieu de 214,45) 
- Erreur de quantité sur l’item 10.3 (lire 550,43 au 
lieu de 500,43) 
3. Electricité courant fort 
Erreur de sommation du total général XI 
Appareils d’éclairage, lire 6 085 000 HT au lieu 
de 8 085 000 HT 
R+1 du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général VIII 
Appareils d’éclairage, lire 3 770 000 HT au lieu 
de 17 877 500 HT 
R+2 du bâtiment : 
-Erreur de sommation du total général III 
Menuiserie métallique, lire 13 533 250 HT au lieu 
de 13 068 000 HT 
-Erreur de sommation du total général VIII Petit 
appareillage, lire 4 625 000 HT au lieu de 5 625 
000 HT 
Edicule du bâtiment : 
- Erreur de quantité sur l’item 7.1 (lire 398,90 au 
lieu de 358,90) 
- Erreur de quantité sur l’item 7.3 (lire 59,20 au 
lieu de 49,20) 
-Erreur de sommation du total général VIII 
Appareils d’éclairage, lire 765 000 HT au lieu de 
35 000 HT 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 18 964 075 TTC, soit un taux 
de 7,86% 

 
 
 
 
 
 

2ème  

 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT 
CO.MO.B Sarl / 

ECODI Sarl 

 
 
 
 
 
 
 
 

193 061 
950 

 
 
 
 
 
 
 
 

227 813 
101 

 
 
 
 
 
 
 
 

-5 928 151 

 
 
 
 
 
 
 
 

-6 995 218 

 
 
 
 
 
 
 
 

187 
133 799  

 
 
 
 
 
 
 
 

220 
817 883 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
-Erreur de sommation du sous total I Travaux 
préparatoires terrassements, lire 2 739 810 HT 
au lieu de 3 913 960 HT 
- Erreur de sommation du sous total II 
Fondations, lire 7 975 420 HT au lieu de 9 257 
030 HT 
- Erreur de sommation du sous total III Béton 
armé en superstructure, lire 10 504 585 HT au 
lieu de 11 944 725 HT 
- Erreur de sommation du sous total IV 
Maçonnerie enduit, lire 3 085 928 HT au lieu de 
3 963 900 HT 
- Erreur de sommation du sous total V Menuiserie 
aluminium métallique, lire     5 303 420 HT au lieu 
de 6 263 420 HT 
- Erreur de sommation du sous total VII 
Revêtements scelles et colles, lire 6 426 574 HT 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er  
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au lieu de 6 730 500 HT 
- Erreur de sommation du sous total I Travaux 
préparatoires terrassements, lire 2 739 810 HT 
au lieu de 3 913 960 HT 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 6 995 218 TTC, soit un taux de 
3,07% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOENIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 
201 554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

238 
597 834 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 497 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 767 050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 201 
554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

238 597 
834 

Non Conforme 
-PV de réception sans réserve non fourni pour le 
projet similaire 1 et intitulé différent de celui inscrit 
sur l’attestation de bonne fin fourni 
-Projets similaires 2, 3 et 5 non conforme comme 
requis dans le DPAO pour absence d’attestation 
de bonne fin  
-Projet similaire 4 n°09/00/03/01/00/2014/00264 
non conforme comme requis dans le DPAO pour 
absence de PV de réception sans réserve  
RDC du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général RDC, lire 
80 651 454 HT au lieu de 80 151 454 HT 
R+1 du bâtiment : 
-Erreur de sommation du total général VIII 
Electricité courant fort, lire 2 961 500 HT au lieu 
de 758 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.1 
Electricité courant faible, lire 2 075 000 HT au lieu 
de 3 075 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.2 
Electricité courant faible, lire 375 000 HT au lieu 
de 1 125 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.3 
Electricité courant faible, lire 3 250 000 HT au lieu 
de 3 810 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.4 
Electricité courant faible, lire 5 948 000 HT au lieu 
de 8 258 000 HT 
R+2 du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général R+2, lire 
52 147 750 HT au lieu de 52 707 750 HT 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général Edicule, lire 
13 836 115 HT au lieu de 14 167 115 HT 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 1 767 050 TTC, soit un taux de 
0,74% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 

06 
 EGCOB / TD Sarl 194 888 

828 
229 968 

817 - - 194 888 
828 

229 968 
817 Conforme 4ème  

 
 
 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
 
 
 

REMPART 
EDIFICES 

 
 
 
 
 
 
 
 

187 267 
655 

 
 
 
 
 
 
 
 

220 975 
833 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 545 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 823 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

188 812 
655 

 
 
 
 
 
 
 
 

222 798 
933 

Non Conforme 
Diplôme du conducteur des travaux en électricité 
non fourni 
RDC du bâtiment : 
- Erreur de quantité sur l’item 10.1 (lire 264,45 au 
lieu de 214,45) 
- Erreur de quantité sur l’item 10.3 (lire 550,43 au 
lieu de 500,43) 
R+1 du bâtiment : 
Erreur de sommation du sous total 10.4 
Télévision, lire     7 373 000 HT au lieu de 6 213 
000 HT 
R+2 du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général R+2, lire 
52 076 220 HT au lieu de 52 576 220 HT 
Edicule du bâtiment : 
- Erreur de quantité sur l’item 7.1 (lire 398,90 au 
lieu de 358,90) 
- Erreur de quantité sur l’item 7.3 (lire 59,20 au 
lieu de 40,20) 
Toutes ces corrections ont entrainé une plus-
value de 1 823 100 TTC, soit un taux de 0,83% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 

Attributaire : GROUPEMENT CO.MO.B – SARL / ECODI – SARL  pour un montant de cent quatre-vingt-sept millions cent trente-trois mille 
sept cent quatre-vingt-dix-neuf (187 133 799) francs CFA HTVA soit un montant de deux cent vingt millions huit cent dix-sept mille huit 
cent quatre-vingt-trois (220 817 883) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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"

EDITIONS SIDWAYA"
DEMANDE DE PRIX N°04-2019/ES/DG/SG/PRM DU 08 JUILLET 2019 POUR  LA FOURNITURE D’ENCRES OFFSET PRIMAIRE AU PROFIT 

DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 25/07/2019 - Nombre de soumissionnaires : 03 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2617 du 15/07/2019 

Lot unique : Fourniture d’encres offset primaire!

Soumissionnaire! Montants lus 
(en F CFA HT)!

Montants corrigés 
(en F CFA HT)!

Montants lus 
(en F CFA TTC)!

Montants corrigés 
(en F CFA TTC)! Classement! Observations!

EKRAF Multi Services" 3 420 000" 3 342 000" 3 943 560" 3 943 560" 3 ème" Conforme  
"

GKMS international 
trading" 3 325 000" 3 325 000" 3 923 500" 3 923 500" 1er" Conforme"

SOCIETE SAGA-N 
SARL" 3 330 000" 3 330 000" 3 929 400" 3 929 400" 2 ème" Conforme"

ATTRIBUTAIRE! GKMS international trading pour un montant de trois millions trois cent vingt-cinq mille  
(3 325 000) FCFA HT avec un délai de livraison est de quinze (15) jours."

  
L’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 04-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM DU 14 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 

MACHINES D’IMPRIMERIE AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 26 juin 2019 - Nombre de soumissionnaires : 02 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2582 du 27/05/2019 
Lot 1 : Acquisition et installation et machines d’imprimerie au profit de la Direction Régionale de l’Ouest (Bobo-Dioulasso)"

N°! Soumissionnaires! Montants lu 
en F CFA TTC!

Montants corrigés 
en F CFA TTC!

Observations!

01"
INDUSTRIES DES ARTS GRAPHIQUES 
 
"

143 500 626" 143 500 626"
Offres non conformes aux spécifications techniques 
démandées dans le DAO. Absence de service après 
vente en due forme : NON CONFORME"

" EKL" 140 774 000" 140 774 000"

Absence de marchés similaires. 
Offres tecnhniques non conformes (les prospectus 
proposés ont des caracteristiques techniques 
différentes des caractéristique techniques proposées 
par le soumissionnaire) : NON CONFORME"

ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX  POUR   OFFRES TECHNIQUES NON CONFORMES!
Lot 2 : Acquisition et installation et machines d’imprimerie au profit du service régional du Sahel (Dori)!

N°! Soumissionnaires! Montants lu 
en F CFA TTC!

Montants corrigés 
en F CFA TTC!

Observations!

01"
INDUSTRIES DES ARTS GRAPHIQUES 
 
"

119 708 345" 119 708 345"
Offres non conformes aux spécifications techniques 
démandées dans le DAO. Absence de service après 
vente en due forme : NON CONFORME"

" EKL" 135 700 000" 135 700 000"

Absence de marchés similaires. 
Offres tecnhniques non conformes (les prospectus 
proposés ont des caracteristiques techniques 
différentes des caractéristique techniques proposées 
par le soumissionnaire) : NON CONFORME"

ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX  POUR   OFFRES TECHNIQUES NON CONFORMES!
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG 
Demande de prix :  Travaux de construction d’un bâtiment pour la prise en charge de la gratuité des soins au CHUP-CDG 

Lot1 : Terrassement, béton, charpente couverture, plomberie sanitaire, Electricité d’un bâtiment pour la PEC de la gratuité des soins au CHUP-
CDG  - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 22 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 03 

Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : N°2019 -08 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/07/2019 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Délai d’exécution Observations 

INJ-EGCM HT : 16 862 345 
TTC : 19 897 567 

HT :  16 862 345 
TTC : 19 897 567 Conforme 

SAID SERVICE HT : 29 327 892 HT : 29 327 892 
TTC : 34 606 913 

Conforme : Offre financière 
anormalement élevée 

GBI Sarl HT : 16 887 175 HT :  16 887 175 
TTC : 19 926 867 

90 jrs 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
INJ-EGCM pour un montant de seize millions huit cent soixante-deux mille trois cent quarante-cinq (16 862 345) F CFA 
HTVA, et un montant de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-sept (19 897 567) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Détermination des offres anormalement basses et élevées :  
P=moyenne des offres financières 
E=ligne budgétaire 
P=74 431 347/3 = 24 810 449 
BI = 18 635 553 
BS = 25 212 806 
M = (0,6 x 20 000 000 )+ (0,4 x 24 810 449) = 21 924 180  
Soit x = montant de l’offre :  
x compris entre (0,85 x M) et (1,15 x M)  d’où :    18 635 553! x !25 212 806 

   
Demande de prix :  Travaux de construction d’un bâtiment pour la prise en charge de la gratuité des soins au CHUP-CDG 

Lot2 : Menuiserie métallique, revêtement carrelage, peinture d’un bâtiment pour la PEC de la gratuité des soins au CHUP-CDG 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 22 juillet 2019 

Nombre de plis reçus : 01- Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 
Référence de la lettre d’invitation : N°2019 -08 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/07/2019 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Délai d’exécution Observations 

GBI Sarl HT : 8 389 245 HT : 8 389 245 
TTC : 9 899 309 90 jours Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GBI Sarl pour un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq (8 389 245) F CFA 
HTVA et un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent neuf (9 899 309) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES!
Demande de prix N° N°2019-00032/MENAPLN/SG/ DMP du 02/07/2019 pour l’acquisition d’hologramme et matériels spécifiques de pose 

d’hologramme au profit de la DGEC du MENAPLN - Quotidien des Marchés Publics : N°2611 du 03 /07/2019 
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019 - Convocation CAM : N°2019-000108/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du10/07/2019 

Date de dépouillement : 15/07/ 2019 - Nombre de plis : trois (03)!
N°! Nom de l’entreprise! Montant lu publiquement en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!
1! GESMA International! 24 809 500 TTC! 24 809 500 TTC! Conforme!
2! BCS! 20 670 060 TTC! 20 670 060 TTC! Conforme!
3! AZ NEW CHALLENGE! 18 558 600 HTVA! 18 558 600 HTVA! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!  BCS, pour un montant de vingt millions six cent soixante-dix mille soixante (20 670 060) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours.!

 
  
 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert N°2019-000014/MESRSI/SG/DMP du 13/05/2019 pour l’équipement en mobilier d’un bâtiment administratif (R+1) à 

l’université de FADA N’GOURMA - Convocation CAM : Lettre N°2019-0227/MESRSI/SG/DMP du 05/07/2019  
Publication de l’avis : QCM N°2592 du 10/06/2019 - Date d’Ouverture : 10/07/2019 - Nombre de plis reçus : dix (10). 

Montant  Lu en F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

BOSAL Services SARL 
 

43 937 500 
 

 
51 846 250 

 
43 937 500 

 

 
51 846 250 …… Non conforme : un seul marché similaire jugé conforme aux 

critères du DAO. 

Groupement de Sociétés 
Entreprise Welas et SGE 
SARL 

- 
 

85 000 002 
 

 
………. 

 
85 000 002 

 

 
…… 

Non conforme : un seul technicien niveau BEP joint au lieu de 
deux (2) techniciens demandés. 

UNISTAR DIVERS - 82 181 100 69 645 000 82 181 100 2ème Conforme 
COGEA INTERNATIONAL - 85 367 100 72 345 000 85 367 100 4ème Conforme 

Seven’s A sarl - 74 319 350 62 982 500 74 319 350 …… 

Non conforme : Offre anormalement basse : car le montant 
de soumission est inférieur à la borne inférieure (79 283 812 
F CFA) issue de l’application de la formule prévue à l’article 
33.6 des IC.  

EKL 76 375 000 90 122 500 76 375 000 90 122 500 6ème Conforme 

TACIME 68 761 000 81 137 980 68 621 000 80 972 780 1er 
Conforme : variation de l’offre financière d’un montant de -
165 200 liée à la différence entre le prix unitaire en lettre et en 
chiffre de la table de réunion dans le BPU.  

GROUPEMENT BECOM 
Services Sarl et Yientella 
Sarl 

72 435 000 85 473 300 72 435 000 85 473 300 …… 

Non conforme : car La garantie de soumission porte sur une 
demande de prix N°2019-00014/MESRSI/SG/DMP et non sur 
l’appel d’offres N°2019-00014/MESRSI/SG/DMP. Par ailleurs 
la garantie de soumission n’est pas établie conformément au 
formulaire de « garantie » contenu dans le DAO 

EGF SARL  
……… 

 
84 326 153 

 
71 462 756 

 
84 326 052 

 
3ème 

Conforme : variation de l’offre d’un  montant de -101 liée à la 
différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre du 
fauteuil ministre dans le BPU 

ENF ……… 90 547 300 72 055 000 85 024 900 5ème Conforme : variation de l’offre d’un montant de -5 522 400 liée 
à des erreurs de sommation des sous totaux dans le DQE. 

Attributaire 
Lot unique : TACIME : pour un montant HTVA de soixante-dix-huit millions neuf cent quatorze mille cent cinquante 
(78 914 150) F CFA et un montant TTC de quatre-vingt-treize millions cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix-sept 
(93 118 697) F CFA après une augmentation de 15%   des quantités. Le délai de livraison est de soixante (60)  jours. 

 
 
 
 

LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PROPOSITION POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDE EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE DE 

FAISABILITE ASSORTIE D’UN BUSINESS PLAN POUR LA MISE EN PLACE D’UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT INTERURBAIN AU 
PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO - Financement : Budget LA POSTE BF, Gestion : 2018 

Nombre de plis reçus : 05 - Date d’ouverture : 10/01/2019 - Date d’analyse : 03/07/2019 - Date de délibération : 12/07/2019 

NOM DES CABINETS Expériences des 
soumissionnaires 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthode 

proposée aux 
TDR 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Total 
des 

points 
sur 100 

Observation : le score 
technique minimum 

requis pour être retenu 
est de 75 points 

TRALASSI FINANCE/ IMCG 10 50 38.5 98,5 retenu pour l’analyse 
financière 

GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES/ ACI/D 10 45 26.5 81,5 retenu pour l’analyse 
financière 

SISDEV SARL 10 37 10 57,0 Nombre de points 
insuffisants 

CAERD SARL 10 45 31 86,0 retenu pour l’analyse 
financière 

BIEM SARL 10 45 28 83,0 retenu pour l’analyse 
financière 
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"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA"
Demande de prix  n° 201913/BUMIGEB/DG/PRM du 14 juin 2019 pour l’acquisition de pneumatique au profit du BUMIGEB 

Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2602 du lundi 24 juin 2019 - Date de dépouillement : 5 juillet 2019 
Nombre de plis reçus : 5 plis - Date de délibération : 5 juillet 2019 - Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019"

Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!N°!Soumissionnaires! Mini.! Maxi.! Mini.! Maxi.! Rang!  Observations!
Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du BUMIGEB!

1" GY.ST SARL" 7 180 000 HT" 12 760 000 HT" -" -" -"

Non conforme : -n’a pas proposé de marque ni 
de prospectus aux items 5 et 7 ; -a proposé à 
l’item 2  dans le prospectus joint, une image de 
pneu dont les crampons ne sont pas de type 
VSJ comme demandé dans le dossier 
-a proposé à l’item 13 un pneu 225/65R16 112 
T dans le prospectus joint au lieu de 265/65 R 
16 112 T demandé dans le dossier"

2" NEW TYRE SARL" 6 655 000 HT 
7 852 900 TTC"

11 895 000 HT 
14 036 100 TTC"

6 655 000 HT 
7 852 900 TTC"

11 895 000 HT 
14 036 100 TTC"

1er" Conforme"

3" AZ NEW 
CHALLENGE" 6 290 000 HT" 12 876 000 HT" -" -" -"

Non conforme :  -les caractéristiques 
techniques proposés par le soumissionnaire 
aux items 1, 2, 6,7 ne concordent pas avec 
celles contenues dans le catalogues des pneus 
de marque MAXXIS proposés. - n’a pas 
référencé dans le catalogue joint les pneus 
proposés aux différents items. -le pneu 
365/85R20  164 G (item 5) proposé dans 
l’engagement de marque WESTLAKE ne figure 
dans le catalogue joint. -les pneus 10.00 R 
20 146 K et 11.00 R20 150/146 respectivement 
items 14 et 15) proposés dans l’engagement de 
marque ZC RUBBER (WESTLAKE) ne figurent 
pas dans le catalogue joint."

4" BURKINA 
PNEUMATIQUE" 7 681 800 TTC" 13 935 800 TTC" -" -" -"

Non conforme : -a proposé à l’item 13 dans le 
prospectus joint, un pneu 265/65 R 17 112 T au 
lieu de 265/65 R 16 112 T demandés dans le 
dossier"

5" ATOME SARL" 7 976 800 TTC" 14 549 400 TTC" 7 976 800 TTC" 14 549 400 TTC" 2ème" Conforme "

Attributaire!
NEW TYRE SARL pour un montant minimum de sept millions huit cent cinquante-deux mille neuf cents (7 852 900) FCFA 
TTC et un montant maximum de  quatorze millions trente-six mille cents (14 036 100) FCFA TTC avec un délai de livraison 
de sept (7) jours par ordre de commande."

  
Demande de prix  n° 2019-14/BUMIGEB/DG/PRM du 24 juin 2019 pour le gardiennage et la surveillance des locaux du BUMIGEB siège à 

Ouagadougou et de la Direction Régionale du BUMIGEB à BOBO Dioulasso. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics 
n°2607 du lundi 1er juillet 2019. Date de dépouillement : 11 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 07 plis - Date de délibération : 11 juillet 2019 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019"
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA! 

N°!
Nom des 
Soumissionnaires! Mini.! Maxi.! Mini.! Maxi.! Rang!  Observations!

1"
TOP SECURITY 
INTERNATIONAL 
(TSI SARL)"

Mini : 1 375 000 HT 
" Maxi : 16 500 000 HT"

 
Mini : 1 375 000 HT 

"
Maxi: 16 500 000 HT" -"

NON CONFORME 
Offre anormalement 
basse"

2"
M’ ZAKA 
SECURITE (MKS 
SARL)"

-"

 
Maxi : 24 921 600 TTC 

 
"

-"

 
Maxi: 24 921 600 TTC 

 
"

-"

NON CONFORME 
- Fourni une carte grise 
de véhicule au nom de 
M.SONDO Paul sans 
joindre un document de 
mise à disposition ou de 
location du véhicule ; 
- a joint des CV et 
Attestations de travail 
non signés  pour les 
chefs de postes"

3"

SOCIETE DE 
SECURITE 
FORCE DIVINE 
SARL"

Mini : 1 520 000 HT 
Mini: 1 793 600 TTC"

Maxi : 18 240 000 HT 
Maxi : 21 523 200 TTC"

 
Mini : 1 520 000 HT 

Mini : 1 793 600 TTC 
"

Maxi: 18 240 000 HT 
Maxi: 21 523 200 TTC" 1er" CONFORME"

4" ASPG" Mini: 2 037 860 TTC" Maxi : 24 454 320 TTC" Mini : 2 037 860 TTC" Maxi: 24 454 320 TTC" 3ème" CONFORME"

5" BETSALEEL" Mini : 1 687 000 HT" Maxi : 20 244 000 HT" -" -" -"
NON CONFORME 
-a joint un agrément 
technique  expiré"

6" MAXIMUM 
PROTECTION"

Mini : 1 697 500 HT" Maxi : 20 370 000 HT" Mini : 1 697 500 HT" Maxi : 20 370 000 HT" 2ème" CONFORME"

7" PHENIX FORCE 
ONE SARL" -" Maxi : 16 860 000 HT" -" Maxi : 16 860 000 HT" -"

NON CONFORME 
Offre anormalement 
basse"

Attributaire!
SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE SARL pour un montant minimum d’un million sept cent quatre-vingt-treize mille 
six cents (1 793 600) FCFA TTC et d’un montant maximum de vingt un million cinq cent vingt-trois mille deux cents 
(21 523 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (1) mois par ordre de commande."
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SOCIETE  NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURS 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UNE 

COMPTABILITE ANALYTIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY 
Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2365 du jeudi 26 juillet 2018 - Date de dépouillement de la DDP : 05/12/2018!

SOUMISSION- 
NAIRES!

EXPERIENCES 
PERTINENTES 
(05 dernières 
années) / 10!

PLAN DE 
TRAVAIL 

ET 
METHODO
LOGIE / 30!

PERSONNE
L CLE: 

QUALIFICA
TIONS ET 

COMPETEN
CES / 50!

PARTICIPATIO
N DE 

RESSORTISS
ANTS 

NATIONAUX 
AU 

PERSONNEL 
CLE / 5!

TRANSFER
T DE 

COMPETEN
CE / 5!

TOTAL 
NOTE 

TECHNIQU
E / 100!

CLASSE
MENT! OBSERVATIONS!

GROUPEMENT 
MAZARS 
SENEGAL & ACS 
CONSULTING!

5! 28! 45! 2! 5! 85! 1er!

Retenu pour la suite du 
processus : a fourni  deux 
marchés similaires dont un 
marché non prouvé. Le 
groupement n’a pas fourni 
également les diplômes 
des consultants 
comptables séniors et 
juniors!

GROUPEMENT 
KPMG & SOGECA! 0! 28! 48! 2! 5! 83! 2eme!

Retenu pour la suite du 
processus : n’a pas fourni 
la preuve de marché 
similaire. Aussi, les 
diplômes des deux 
consultants comptables 
juniors (BAC+5 ou 4) ne 
sont pas fournis. !

GROUPEMENT 
ARAB SOFT & 
PROWAY 
CONSULTING!

5! 27! 42! 0! 5! 79! 3eme!

Retenu pour la suite du 
processus : a fourni un 
marché similaire prouvé. 
Mais, il n’a pas fourni les 
diplômes pour les deux 
(02) Consultants 
Comptables séniors 
(BAC+5) ni prouvé la 
participation de 
ressortissants nationaux à 
la mission. !

CGIC AFRIQUE! 0! 18! 42! 5! 5! 70! 4eme!

Non retenu pour la suite du 
processus : a fourni un 
marché similaire daté du 
22 février 2012 et des 
marchés se rapportant à 
des missions  d’étude de 
mise en place de la 
comptabilité analytique. 
Outre cela, son Consultant 
en Informatique de Gestion 
(BAC+5) a fourni une 
attestation provisoire de 
son diplôme. Cette 
attestation est expirée 
depuis avril 2017. !

GROUPEMENT 
FIDEREC 
INTERNATIONAL 
/ ECA / B 
TECHNOLOGY 
ITEC!

0! 20! 37! 2! 5! 64! 5eme!

Non retenu pour la suite du 
processus : n’a pas fait la 
preuve de marché 
similaire. Hormis  l’expert-
Comptable,  les diplômes 
pour le personnel clé de la 
mission ne sont pas 
fournis.  !

GROUPEMENT 
GFI SOMAFOR & 
A2SYS 
CONSULTING!

0! 18! 32! 5! 5! 60! 6eme!

Non retenu pour la suite du 
processus : n’a pas fait la 
preuve de  marché 
similaire. Son chef de 
projet n’est pas expert-
comptable et le 
groupement n’a pas fourni 
aussi les diplômes pour le 
personnel clé de la 
mission.  !
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’Offres Ouvert N°016/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture d’équipements, de réactifs et de consommables laboratoire au profit 

de l’ONEA - Financement : Budget ONEA - Publication : Revue des marchés publics n°2359 du 18/07/2018 - Date d’ouverture des plis : 20/08/2018 - 
Nombre de plis : cinq (05) - Date de délibération : 25/04/2019 

LOT 01 : Fourniture d’Equipements de Laboratoire!
MONTANT EN FCFA !

N° PLIS! SOUMISSIONNAIRES!
LU TTC!

CORRIGE 
TTC!

OBSERVATIONS!

01!
Groupement Phoenix Matériel et 
Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl!

177 147 500! 177 147 500! Offre jugée conforme!

02! LABORATOIRE AÏNA! 180 498 110! 170 350 110!
Offre jugée conforme : la correction concerne l’item 28 dont la 
quantité proposée par le soumissionnaire supérieure à celle du DAO 
a été réajustée!

05! Groupement Sud Sarl / GITECH! 188 604 120! -! Offre jugée Non Conforme : Caution Non Fourni!

ATTRIBUTAIRE! LABORATOIRE AÏNA pour un montant de Cent soixante millions trois cent cinquante mille cent dix  
(170 350 110) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.!
LOT 02 : Fourniture de réactifs de Laboratoire!

MONTANT EN FCFA!
N° PLIS! SOUMISSIONNAIRES!

LU TTC!
CORRIGE 

TTC!
OBSERVATIONS!

01!
Groupement Phoenix Matériel et 
Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl!

53 857 560! 53 857 560! Offre jugée conforme!

02! LABORATOIRE AÏNA! 50 404 880! 50 404 880! Offre jugée conforme!

ATTRIBUTAIRE! LABORATOIRE AÏNA pour un montant de cinquante millions quatre cent quatre mille huit cent 
quatre-vingt (50 404 880) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.!

LOT 03 : Fourniture de consommable de Laboratoire!
MONTANT EN FCFA!

N° PLIS! SOUMISSIONNAIRES!
LU TTC!

CORRIGE 
TTC!

OBSERVATIONS!

01!
Groupement Phoenix Matériel et 
Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl!

59 781 750! 65 091 750!
Offre jugée conforme : les corrections ont concernées l’item 27 et 28 
dont les quantités proposées étaient inférieures à  celles du DAO!

02! LABORATOIRE AÏNA! 64 071 050! 65 133 050!
Offre jugée conforme : la correction se situe à l’item 24 du fait que la 
quantité proposée était inférieure à celle du DAO!

03! AURORE AFRIQUE Sarl! 109 669 641! 109 669 641! Offre jugée conforme !
04! UNIVERS BIO MEDICAL! 81 483 803! 81 483 803! Offre jugée conforme !

ATTRIBUTAIRE!
Groupement Phoenix Matériel et Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl pour un montant de soixante-
cinq millions quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante (65 091 750) francs CFA TTC, avec un 
délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.!

LOT 04 : Fourniture des standards et étalons certifiés de Laboratoire!
MONTANT EN FCFA!

N° PLIS! SOUMISSIONNAIRES!
LU TTC!

CORRIGE 
TTC!

OBSERVATIONS!

01!
Groupement Phoenix Matériel et 
Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl!

5 540 100! 5 540 100! Offre jugée conforme!

02! LABORATOIRE AÏNA! 7 271 160! 7 271 160! Offre jugée conforme!

04! UNIVERS BIO MEDICAL! 5 023 767! -!

Offre jugée Non Conforme en raison du nombre élevé d’item fourni 
non conformes : Etalon d’aluminium, d’arsenic, de cadmium, de 
chlorure, de cuivre, de Fer, de manganèse, de mercure, de Nickel, de 
phosphore, de plomb de potassium, de sélénium, de sodium et de 
sulfates.!

ATTRIBUTAIRE!
Groupement Phoenix Matériel et Equipement Sarl/TM Diffusion Sarl pour un montant de cinq 
millions cinq cent quarante mille cent (5 540 100) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours.!
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ!
Demande de proposition Sélection d’un cabinet charge de réaliser l’audit de sécurité du système d’informations de la LONAB 

Lettres d’invitation de la demande de proposition envoyées le 18 avril 2019 - Date d’ouverture des plis : Vendredi 07  Juin  2019 
Date d’analyse des offres : Mercredi 26  Juin  2019 - Date de délibération : Mardi 17  Juillet  2019 

Financement : Budget de la LONAB gestion 2019!
ORDRE! 01! 02!

Soumissionnaires!
Groupement 

DORIANE et ONLINE 
NET WORK 
SECURITE!

OBSERVATIONS!
Groupement 

ITEEM et LABY 
AMOSYS!

OBSERVATIONS!

 
Expérience pertinente/5 
!

5! -! 5!  
-!

Approche technique  & 
Méthodologique/20 
!

20!  
-! 15!

Absence d’éléments 
d’appréciation de la 
méthodologie pour l’analyse 
des risques!

Plan de travail/15 
!

12!

Le plan de travail ne fait pas 
ressortir certains éléments 

comme l’audit de codes 
sources. 

!

5!

-Non prise en compte de 
l’audit d codes sources ; 
-Plan de travail inapproprié 
(réunions d’ouverture et de 
clôture par conférence 
téléphonique) ; 
-La présence physique de 
l’équipe de projet n’est pas 
démontrée.!

 
Organisation et personnel/10 
!

7!

 
Le chef de file du groupement 
n’a pas de personnel parmi le 

personnel clé!

5!

-Absence de l’accord ou la 
convention  du groupement ; 
- Absence d’information sur la 
société ITEEM ; 
-Absence d’identité et de 
diplômes de certains 
auditeurs.!

Chef de projet/15 
! 15!  

-! 10! Absence de certificat dans le 
domaine de la sécurité.!

Chef de mission/10 
! 3! 2 ans d’expérience au lieu de 8 

ans! 0! Absence d’identité du chef de 
mission!

Auditeur1  /5 
! 5! -! 5! -!

Auditeur2  /5 
! 5! -! 5! -!

Auditeur3  /5 
! 5! -! 5! -!

Participation des nationaux au 
Personnel clé /10! 3! Une seule personne sur cinq 

est Burkinabé! 2!
Une seule personne sur cinq 
est Burkinabé et n’a pas de 
certificats.!

TOTAL/100! 82/100 
Note supérieure à 75/100!

57/100 
Note inférieure à 75/100!

Observations! Conforme! Non conforme!
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix n°2019-03/CBTT/PRM du 10 Mai 2019 relative aux travaux de construction d’un radier au secteur 4 de Bittou et la réhabilitation 

de l’aire de stationnement au profit de la commune. Nombre de plis reçus : Un (01) 
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Date de convocation : 12 Juillet 2019. Date de dépouillement : 15 Juillet 2019 

Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé en F CFA  Observations 
Soumissionnaire Hors Taxes Toutes Taxes 

Comprises Hors Taxes Toutes Taxes 
Comprises   

SHINY INTERNATIONAL 
COMPANY 4.810.450 --- 4.810.450 --- Conforme 

Attributaire provisoire SHINY INTERNATIONAL COMPANY : d’un montant total de Quatre millions huit cent dix mille quatre 
cent cinquante  (4.810.450) Francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CGOS  du 31 mai 2019  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des 
écoles primaires de la  commune de Gossina dans  la province du Nayala –  

Financement : Budget communal/ Ressources Transférées, gestion 2019 - Publication de l’avis RMP N° 2591 du vendredi 07 juin 2019 
Date de dépouillement : 18 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 06 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

Etablissement Général 
Service Siguio (EGSS)   9 894 113 - - - 1er Conforme 

EKORIF 6 521 245 - 6 991145  - 

Non conforme 
- Montant corrigé dû à une erreur de sommation des 
items 13 à 18 : lire 4 232 325 au lieu de 3 762 425 
- Offre anormalement basse (car inférieur à 0.85M) : 
M = 0.6 E+ 0.4 P = 10 048 541 F CFA TTC 
0.85 M = 8 541 260 F CFA TTC 

KARIM MATERIAUX 
BTP 10 416 010 10 756 527 - - - Non conforme : Pièces administratives non fournies 

dans les délais 
 
CI.SO.CO SARL 8 750 720 9 299 522 - - - Non conforme : pièces administratives non fournies 

dans les délais 

 
KDS INTER 7 578 995 8 131 960 - - - 

Non conforme : - Offre anormalement basse (inférieur 
à 0.85M) : 
M = 0.6 E+ 0.4 P = 10 048 541 F CFA TTC 
0.85 M = 8 541 260 F CFA TTC 

EOGSF SARL 
 7 447   155 7 986 855 - - - Non conforme : cahier de dessin de 28 pages fourni en 

lieu et place de 32 pages demandé. 

Attributaire Etablissement Général Service Siguio (EGSS)  pour un montant de neuf millions  huit cent  quatre –vingt- quatorze   mille 
cent treize  (9 894 113)  F.CFA HT   avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 

    
Demande de prix n°2019-01/RBMH/PNYL/CKGNY/CCAM du 10 juin 2019 relative aux  travaux de construction d’une salle d’accouchement à 

Gounian au profit de la commune de Kougny  - Financement : budget communal/ FPDCT, gestion 2019  
Quotidien n°2594 du mercredi 12 juin 2019, p20  - Date de dépouillement : vendredi 21 juin 2019 - Nombre de soumissionnaires : 05 ; 

Nombre de plis reçus : 05 
Montant en FCFA 

Montant lu Montant 
corrigé Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

Entreprise KABORE 
Junior 11 787 650 13 909 427 - - - Non conforme : L’agrément technique  ne couvre pas la 

région de la Boucle du Mouhoun 
DAB’S AND COMPANY 11 470 313 - - - 3ème Conforme 
NER-BE WENDÉ/ Sarl 10 832 165 12 781 954 - - 2ème Conforme 

E.N.B 13 594 305 - - - - 

Non conforme 
- Offre jugée anormalement élevée (car supérieur  à 1.15M) : 
M = 0.6 E+ 0.4 P = 13 926 550 F CFA TTC 
1.15 M = 16 015 533 CFA TTC 

Ets SAMA et Frères 10 818 810 12 766 196 - - 1er Conforme 

Attributaire 
Ets SAMA et Frères pour un montant de dix millions huit cent dix-huit mille huit cent dix (10 818 810) francs CFA HT soit 
douze millions sept cent soixante-six mille cent quatre-vingt-seize (12 766 196) francs Cfa TTC avec  un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

      
Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la commune  

de YABA (lot 1) dans la province du Nayala  - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, ressources transférées (MENA)  
Publication de l’avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : 18 juin 2019 ; nombre de plis reçus : 03 

Proposition financière Observations 
Lus Corrigés  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG 

 

BOU.TRA.P.S.SARL 7 470 975 8 005 841 7 362 975 7 877 841 1er 

Conforme : 
 Item 1 : prix unitaire  trois cent cinquante-sept 
FCFA en lettre au lieu de 375 FCFA en chiffre ce 
qui donne un montant de  2 142 000  FCFA au lieu 
de 2 250 000 FCFA. 

CISOCO SARL 7 453 750 8 026 465 - - 2eme Conforme 
N. MARDIF 7 485 405 7 898 465 - - 3ème Conforme 

Attributaire 
 LOT 1 : BOU.TRA. P. S-SARL pour un montant de sept millions trois cent soixante-deux mille neuf cent soixante-
quinze (7 362 975) francs CFA HT soit sept millions huit cent soixante-dix-sept mille huit cent quarante et un 
(7 877 841) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

   
Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la commune  

de YABA (lot 2) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, ressources transférées(MENA)  
Publication de l’avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : 18 juin 2019 ; nombre de plis reçus : 03 

Proposition financière 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG Observations 

BOU.TRA.P.S.SARL 7 553 110 8 027 952 7 470 110 7 944 952 1er Conforme : 
 Item1 : prix unitaire  trois cent soixante-trois FCFA 
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en lettre au lieu de 375 FCFA en chiffre ce qui 
donne un montant de 2 722 500  FCFA au lieu de 
2 812 500 FCFA. 
Item2 : prix unitaire  cent soixante-seize FCFA en 
lettre au lieu de 175 FCFA en chiffre ce qui donne 
un montant de 1 232 000  FCFA au lieu de 1 225 
000 FCFA. 

CISOCO SARL 7 435 425 7 945 334 - - 2e Conforme 
N. MARDIF 7 976 830 8 348 418 - - 3e Conforme 

Attributaire 
 LOT 2 : BOU.TRA. P. S-SARL pour un montant de sept millions quatre cent soixante-dix mille cent dix (7 470 110) 
francs CFA HT soit sept millions neuf cent quarante-quatre mille neuf cent cinquante-deux (7 944 952) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

     
Demande de prix N° 2019-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM  relative à la construction de six (06) boutiques de rues au profit de la commune de 

YABA (lot 1) dans la province du Nayala  - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, FPDCT  
Publication de l’avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : 18 juin 2019 ; nombre de plis reçus : 02 

Proposition financière Observations 
Lus Corrigés  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG 

 

WENDTOIN MULTI-
SERVICES 6 948 800 8 199 584 7 492 000 8 840 560 1er 

Conforme : 
Item V-5.1 : prix unitaire  cinq cent quatre-vingt-
treize mille deux cents  FCFA en lettre au lieu de 50 
000 FCFA en chiffre ce qui donne un montant de 
593 200  FCFA au lieu de 50 000 FCFA. 

ETS SAMA ET FRERES 7 635 970 9 010 445 - - - 
Non Conforme :  
 Pièces administratives non fournies en dépit de 
l’invitation à les produire dans un délai de 72h. 

Attributaire 
LOT 1 : WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-douze mille (7 492 
000) francs CFA HT soit huit millions huit cent quarante mille cinq  cent soixante (8 840 560) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

     
Demande de prix N° 2019-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM  relative à la construction du mur de clôture du centre d’accueil au profit de la 

commune de YABA (lot 2) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal /FPDCT, gestion 2019  
Publication de l’avis RMP N°2591 du vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : 18 juin 2019  - Nombre de plis reçus : 02 

Proposition financière 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG Observations 

WENDTOIN MULTI-
SERVICES 9 197 775 10 853 379 9 949 996 11 740 995 1er  - 

Conforme : 
Item 1.3 : prix unitaire  huit cent deux mille FCFA 
en lettre au lieu de 50 000 FCFA en chiffre ce qui 
donne un montant de 802 000  FCFA au lieu de 
50 000 FCFA. 
Erreur de calcul à l’Item 1.6 : évacuation des 
déblais à une décharge publique : lire 
53,874X2 400F=129 298F au lieu de 
53,874X2 400F=129 081 FCFA. 

ETS SAMA ET FRERES 10 187 687 12 021 471 - - - 
Non Conforme : - pièces administratives non 
fournies en dépit de l’invitation à les produire dans 
un délai de 72h. 

Attributaire 
  LOT 2 : WENDTOIN MULTI-SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-seize (9 949 996) francs CFA  HT soit onze millions sept cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-quinze 
(11 740 995) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM relative à  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune 

de GASSAN - Date de dépouillement :21 /06/2019 - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019  ,ressources transférées(MENA) 
Publication de l’avis RMP N°2594 du mercredi  12 juin 2019 - ate de dépouillement : 21 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 04 

Proposition financière 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG Observations 

KDS INTER 10 875 000 11 530 830 - - - 

Non conforme : 
Offre jugée anormalement basse (car inférieur à 
0,85M) ; M = 0 ,6 E + 0,4 P = 13 619 636 
0,85 M = 11 576 691 F CFA  TTC 

EKORIF 10 520 000 - - - - 

Non Conforme : 
Offre anormalement basse (car inférieur à 0,85M) 
M = 0 ,6 E +0,4 P = 13 619 636 
0,85 M = 11 576 691 F CFA  TTC 

CHARBEL 13 113 000 - - - - 

 Non Conforme : 
- protège cahier transparent fourni au lieu de 
protèges cahiers bleu, jaune, rouge et vert 
demandés par le dossier. 
- pièces administratives non fournies en dépit de 
l’invitation à les produire dans un délai de 72h. 

LPC 15 120 000 - - - - 

Non Conforme : -protège cahier bleu fourni au lieu 
de protèges cahiers bleu, jaune, rouge et vert 
demandés par le dossier. 
- pièces administratives non fournies en dépit de 
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l’invitation à les produire dans un délai de 72h. 
Attributaire Infructueux 

  
Demande de prix  N° 2019-03/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM pour l’acquisition de tables bancs au profit des CEB  de la commune de Yaba  (lot 

unique) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019  
 Publication de l’avis RMP N°2608 du mardi  02 juillet 2019 - Date de dépouillement : 12 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 06 

Proposition financière Observations 
Lus Corrigés  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG 

 

Nouvelle Agence de 
Services 

 
5 250 000 

 
-  

4 900 000 - 1er 

Conforme : Elle propose un rabais de 2 000 FCFA 
par tables bancs, ce qui entrainent une baisse de 
350 000FCFA HT du cout total proposé 
initialement. 

SAKMA-SERVICES 5 250 000 6 195 000 4 987 500 5 885 250 2ème 

Conforme : Elle propose un rabais de 1 500 FCFA 
par tables bancs, ce qui entrainent une baisse de 
262 500FCFA HT du cout total proposé 
initialement.                                                                                                                                                  

Entreprise Rayim 5 862 500 - - - 3ème Conforme 

Entreprise Eléazar 
Service 4 812 500 5 678 750 - - - 

non conforme : offre anormalement basse (car 
inférieur à 0.85M) : M=0.6E+0.4P=6 818 420 fcfa 
TTC 0.85M= 5 795 657 f cfa TTC 

Service Générale et 
Travaux Publics 6 562 500 - - - 4ème Conforme 

Ets SAMA et Frères 5 862 500 6 917 750 - - - 
non conforme : Pièces administratives non fournies 
en dépit de l’invitation à les produire dans un délai 
de 72h. 

Attributaire LOT unique: Nouvelle Agence de Services pour un montant de : Quatre millions neuf cent mille (4 900 000) francs CFA 
HT  avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

  
Demande de prix  N° 2019-04/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 26/06/2019 POUR L’INSTALLATION SOLAIRE DES LOCAUX DE LA MAIRIE 

(lot unique) dans la province du Nayala - FINANCEMENT Budget Communal, (PACT), gestion 2019 
Publication de l’avis RMP N°2608 du mardi 02 juillet 2019 - Date de dépouillement : 12 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 06 

Proposition financière 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
RANG Observations 

Général Prestations du 
Faso 10 995 000 - - - 1er Conforme 

Faso Energie équipement 
et Service 11 037 000 13 023 660 - - 2ème Conforme 

Entreprise RAYIM 12 598 800 - - - 3ème Conforme 
EKORIF 12 920 000 - - - 4ème Conforme 
SOLAR CONCEPT 12 950 000 - - - 5ème Conforme 
Magasins Généraux du 
Faso 13 105 000 - - - 6ème conforme 

Attributaire Lot unique : Général Prestations du Faso pour un montant de : Dix millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille 
(10 995 000) francs CFA  HT avec un délai d’exécution de   soixante (60) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE  PRIX N°2019-001/ARRDT N°07/CO/SG/SAFB POUR LA FOURNITURE PLUS POSE ET INSTALLATION D’UN GROUPE 

ELECTROGENE DE 60KVA ET L’ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIER DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE, MATERIEL ET 
OUTILLAGE MEDICAUX  AU PROFIT DE LA MAIRIE DE L’ARRONDISSEMENT N°7 

Financement : Budget  Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2019 -  Publication de l'avis: N°2607 du Lundi 1er juillet 2019 
Date de dépouillement : 11 juillet à 9h - Nombre de plis reçus : 03 

Montant lus en FCFA Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
SOGIMEX SARL 1 611 000 1 900 980 1 611 000 1 900 980 Conforme  

LOT 2 
SOGIMEX SARL 1 263 000 1 490 340 1 263 000. 1 490 340 Conforme 

LOT 3 
REA EXPRESS 3 388 000 3 997 840 3 388 000 3 997 840 Conforme  

Attributaires  provisoires 

lot1: l’entreprise SOGIMEX SARL pour l’acquisition du matériel et mobilier de bureau au profit de la Mairie de 
l’Arrondissement n°7 pour un montant d’un million six cent onze mille (1 611 000) FCFA HTVA et d’un million neuf 
cent mille neuf cent quatre-vingt (1 900 980) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
 
lot2 : l’entreprise SOGIMEX SARL pour l’acquisition du matériel informatique au profit de la Mairie de 
l’Arrondissement n°7 pour un montant d’un million deux cent soixante-trois mille (1 263 000) FCFA HTVA et d’un 
million quatre cent quatre-vingt-dix mille trois cent quarante (1 490 340) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 
 
lot3 : l’entreprise REA EXPRESS pour l’acquisition du matériel et outillage médicaux au profit de la Mairie de 
l’Arrondissement n°7, pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-huit mille (3 388 000) FCFA HTVA et 
de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante (3 997 840) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. 
 
Lot 4 : Infructueux (aucune offre reçue) 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2019-06/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition de matériels informatique au profit de la Commune Rurale de Saaba. 

Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2019. Date de dépouillement : 15 juillet 2019 
Nombre de soumissionnaires : 04. Revue des Marchés Publics n°2611 du vendredi 05 juillet 2019. 

Montant lu en FCFA Montant corrige en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

SONERCO SARL 7 550 000 8 909 000 7 550 000 8 909 000 

NON-CONFORME : -la marque, le modèle et la référence de 
l’imprimante non précisés ; -pas de proposition franche pour la mémoire 
standard et maximale (s’est contenté de mettre « au moins ») ou (256 
Mo au moins demandé, 256 Mo au moins proposé) ; -pas de proposition 
pour la résolution de reproduction maximale, la résolution optique, la 
profondeur de gris, la profondeur d’échantillonnage, la capacité de 
support standard, la capacité des bacs de sorties (s’est contenté de 
mettre au moins).  -la référence de l’ordinateur portable proposée ne 
renvoie pas au modèle proposé mais à une station d’accueil pour USB ; 
-contradiction entre la fréquence de base du processeur proposé dans 
la caractéristique technique et celle sur le prospectus ;  
-la marque et la version de l’ordinateur portable non précisées. 
-la marque et la version de l’antivirus de l’ordinateur ne sont pas 
précisées -n’a pas fait de proposition pour l’ouverture, la distance 
focale, le Zoom, la résolution photo ; -le prospectus ne comporte pas de 
site internet permettant de vérifier les caractéristiques techniques. 

AMINE SERVICE 
SARL 10 440 000           / 10 440 000            / CONFORME 

G.E.C SARL 7 880 000          / 7 880 000           / 

NON-CONFORME : -la marque, le modèle et la référence non 
précisés ; -n’a pas fait de proposition pour la durée de sortie de la 
première impression noir et blanc. 
NB : les prospectus de l’item 2, 3, 4 et 5 ne comportent pas de site 
internet permettant la vérification des caractéristiques techniques. 
-acte d’engagement fourni à la place du code d’éthique et de 
déontologie ; -Référence de l’acte d’engagement est de Koudougou. 
-modèle non précisé (Intel i5 proposé) 
-la référence non précisée ; -la marque et la version de l’antivirus non 
précisées ; -la référence de la housse de protection non précisée 
-la référence 1QM93E renvoie à HP 290 G2 comme proposé 
-la marque et la version de l’antivirus non précisées. 

SLCGB SARL 10 075 000 11 888 500 10 075 000 11 888 500 

NON-CONFORME : -les références du marché sur la lettre de 
soumission ne sont pas exactes : demande de prix n°2019-
06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu de demande de prix, y 
compris l’additif/les additifs n°2019-009/MEA/SG/DMP. -les références 
sur le code d’étique et de déontologie ne sont pas exactes : demande 
de prix n°2019-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM au lieu de demande 
de prix n°2019-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/DGSND/PRM. -la 
fréquence de base du processeur proposé (HP250 G 6) est inférieur à 
2,8 GHZ demandé dans le dossier ; -la mémoire ram n’est pas 
extensible à 32 Go ; -pas de proposition pour la résolution photo (mode 
photo). S’est contenté de mettre au moins. 
Formulaire des marchés en cours non renseigné. 

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise AMINE SERVICE SARL pour un montant de dix millions quatre cent quarante mille (10 440 000) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de 60 jours. 

 
Demande de prix N° 2019-004-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 10/04/2019 pour les travaux de réfection des locaux de la mairie et du lycée de 

Komki Dans la Commune de Komki-Ipala. Financement Budget communal /gestion 2019 ; Ressource transférée / MENAPLN+Commune. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics du Quotidien n° 2607 du lundi 1ER juillet 2019.  

Référence de la lettre d’invitation : N°2019-011 /CRKI/M/SG/PRM du 04 juillet 2019. Nombre de plis : 4 
MONTANT  

en FCFA HT 
MONTANT  

en FCFA TTC  oumissionnaires 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

RANG OBSERVATIONS 

VAINQUEUR 
PLUS 8 203 027 8 203 027 _ 

 _ 2ème Conforme  

CO.G.COB _ 
 

_ 
 9 755 000 9 754 717 3ème 

Conforme :correction due à une erreur sur les quantité de 
l’item I5 225 ,72 dans le DDP au de 225,96  proposé dans le 
devis ;soit une variation de -0,002%   

E.N.I.F 8 546 307 8 135 479 
 _ _ 1er 

Conforme   : Erreur sur le montant en lettre de  l’item I 1 : mille au 
lieu de 1250 en chiffre ; Item II1 : mille au lieu de 1250 ; 
Item III1 :1600 au lieu de 2000  
Erreur de quantité sur l’item I :921 ,81 dans le DDP au lieu de 
981 ,81 proposé dans le Devis soit une variation de - 4,80% ;   

AFRICA BAT 
SARL 8 813 772 8 813 772 10 400 251 10 400 251 Non 

classé 

Non conforme : la date de naissance du chef électricien sur le 
diplôme 11/06/1986 est différente de la date de naissance sur la 
CNIB 31/12/1986 ; - La date de naissance du chef maçon sur la 
CNIB   au recto 18/03/178 au verso 20/02/1995 ; Immatriculation 
du véhicule de liaison sur la carte grise :11 HM1166 est différente 
de l’immatriculation sur la visite technique /11 GH 1168 

 Attributaire Enterprise E.N.I.F pour un montant de huit millions   cent trente-cinq mille quatre cent soixante-dix-neuf (8 135 479) 
FCA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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REGION DU CENTRE-NORD 
Objet : Acquisition de vivres  scolaires au profit de la commune de KORSIMORO. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 12  juin  2019 

Nombre de plis reçus : 03 plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2572 du  13/05/2019 
Financement : budget  communal (ressources transférées du MENA) 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 003/RCNR/PSNM/CKRS/PRM du  06 juin   2019 

Lot Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC                    Observations 

EZOF S.A 50 983 800 50 983 800 - - Conforme mais hors enveloppe 
GLOBAL CONSULTING-
INCORPORATED Sarl 50 148 000 50 148 000 - - Conforme mais hors enveloppe 

01 

ALLIBUS BUSINESS 48 294 000 49 270 410   

Conforme erreur de calcul discordance entre le 
montant en lettre et en chiffre, montant en chiffre 
17 550 par sac et en lettre  dix-sept mille six 
cent quatre-vingt-cinq correction due à cette 
discordance  

EZOF S.A 13 671 000 13 671 000 - -  Conforme mais hors enveloppe 
GLOBAL CONSULTING-
INCORPORATED Sarl 11 718 000 11 718 000    Conforme  

02 

ALLIBUS BUSINESS 12 206 250 11 704 980   

Conforme erreur de calcul discordance entre le 
montant en lettre et en chiffre, montant en chiffre 
18 750 par sac et en lettre  dix-sept mille neuf 
cent quatre-vingt correction due à cette 
discordance  

EZOF S.A 10 557 000 10 557 000 12 457 260 12 457 260 Conforme  
GLOBAL CONSULTING-
INCORPORATED Sarl 10 695 000 10 695 000 12 620 100 12 620 100 Conforme  

03 

ALLIBUS BUSINESS 10 971 000 10 488 000   

Conforme  erreur de calcul discordance entre le 
montant en lettre et en chiffre, montant en chiffre 
15 900 par bidon  et en lettre  quinze mille deux 
cent  correction due à cette discordance  

ATTRIBUTAIRES :  
LOT 1 :   ALLIBUS BUSINESS pour un montant de quarante-neuf millions deux cent soixante-dix mille quatre cent dix (49 270 410) F CFA 

HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 
LOT 2 :   ALLIBUS BUSINESS pour un montant de onze millions sept cent quatre mille neuf cent quatre-vingt (11.704.980) F CFA HTVA  

avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 
LOT 3 :   ALLIBUS BUSINESS pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (10 488 000) F CFA HTVA  avec un délai 

d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PNHR/CGUI pour  les travaux de construction  d’un (01) bâtiment administratif au CEG de Guiaro et de 

latrines scolaires à six (06) postes à l’école primaire publique de Nissaré  au profit de la commune de Guiaro.  
Financement : budget communal/FPDCT/ 2019  - RMP : Quotidien n°  2601 – du vendredi 21 juin 2019.  
Nombre de lots : 02 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : lundi 01 juillet 2019 

Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires Lots 
 HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1  
14 731 923  16 940 652  

01 E B O F 
2 3 065 150   

  3 524 150  

Conforme : différence entre montant en chiffre et en lettre à 
l’item III.1 (9451 en lettre contre 6000 en chiffre) au lot 1 ; 
variation de l’offre  de 14,98% et 509000 en lettre contre 50000 
en chiffre au lot 2 à l’item 0 .1 

1 15 635 069 18 449 381   
02 COGEBAT 2 2 866 950 3 381 001   

Non conforme : n a pas fourni les pièces administratives dans 
le délai de 72 h selon la correspondance n°2019-01 
RCSD/PNHR/CGUI/SG/PRM du 02 juillet 2019 

Attributaire  

Lot 1 : E B O F pour un montant de seize millions neuf cent quarante mille six  cent cinquante deux (16 940 652) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  

Lot 2 : E B O F pour un montant de trois millions cinq cent vingt quatre mille cent cinquante (3 524 150) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

 
Demande de prix  N° 2019-05/RCSD/PNHR/CPO/PRM pour  acquisition et livraison sur sites d’huiles végétales enrichie en vitamine A pour 

cantine scolaires au profit des CEB de la commune  de Pô Financement : budget communal/ 2019  - RMP : Quotidien n°  2601  – du  vendredi 21 
juin 2019- Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : lundi 01 juillet 2019 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 PLANETE SERVICES 13 648 000 16 104 640   Conforme  

02             E K N H A F 
 
13 690 650 

 
16 154 967 

 
13 562 700 
 

 
16 003 986 

Conforme : différence entre montant en lettre et en chiffre sur le 
BPU (15900 en lettre contre 16050 en chiffre) correction de 
l’offre avec une variation de 0,93%. 

03 COBA  
13 434 750 

 
   

Non conforme : absence de signature précédée de la mention 
« lu et approuvé » sur les spécifications techniques ; le nom sur 
la formulaire de qualification est COBAR Sarl et non COBA sarl 

04 SAW DIBI HOLDING  
16 718 000    Non conforme : absence de signature précédée de la mention 

« lu et approuvé » sur les spécifications technique 

Attributaire  Lot unique : EKNHAF pour un montant de Seize millions trois mille neuf cent quatre vingt six (16 003 986) 
francs CFA TTC avec un délai livraison de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Appel d’offre N°2019-01/RCOS/PSNG/CZM/M-SG/PRM relatif à la construction d’infrastructures scolaires, sanitaires et de bureau, au profit de la 

commune de Zamo. Financement :   Budget communal, gestion 2019, transfert de l’état, FPDCT et PACT. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics le quotidien n°2595 du jeudi 13 juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019 

Nombre de soumissionnaires : cinq (05) pour le lot 1, trois (03) pour le lot 2, trois (03) pour le lot 3, trois (03) pour le lot 4 et quatre (04) pour lot 5. 
Convocation de la CCAM : L/n° 2019-010/CZM-M/SG du 24 juin 2019. Date de délibération : 28 juin 2018 

Lot 1: Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Zamo 
Montant lu 

publiquement en F CFA 
Montant corrigé 

en F CFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

R.I.WEND PANDA 10 971 599 -  - Conforme 
DALIL NEGOCE 
ET SERVICES 10 587 881 12 493 700  - Conforme  

ECNF 12 447 771 - - - 

 Non Conforme : -La garantie de soumission ne respecte pas le model fourni 
dans le dossier d’appel d’offres ; -L’entreprise n’a pas fourni la fiche de 
provenance des matériaux ; La validité de la garantie de soumission est de 148 
jours demandés au lieu de 88 jours 

E.K.R. 10 003 979 11 804 695 - - Non conforme : - Agrément technique non conforme  
-L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des matériaux 

ZOOD-NOOMA 10 142 509 11 968 160 - - 

Non conforme : -Agrément technique non conforme ; 
-La validité de la garantie de soumission est de 148 jours demandés au lieu de 
88 jours ;  -La garantie de soumission ne respecte pas le model fourni dans le 
dossier d’appel d’offres ; 
-L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des matériaux. 

Attributaire Entreprise DALIL NEGOCE ET SERVICES, pour un montant de  douze millions quatre cent quatre-vingt-treize mille 
sept cent (12 493 700) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2: Travaux de construction d’un (01) bâtiment annexe à la mairie de Zamo 
Montant lu 

publiquement en F CFA 
Montant corrigé 

en F CFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.K.R. 12 402 260 14 634 667 - - Non Conforme  : -Agrément technique non conforme ;  
-L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des matériaux. 

ET.NAF 12 686 190 14 969 704 - - Non conforme : L’assurance de véhicule de liaison du lot 2 est périmé ; 
E.CO.BAT 15 000 340 - - - Conforme 

Attributaire Entreprise E.CO.BAT, pour un montant de quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (15 000 340) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Travaux de  construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l’école Zamo « C » 
Montant lu 

publiquement en F CFA 
Montant corrigé 

en F CFA Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ZOOD-NOOMA 17 830 560 21 040 061 - - 
Non Conforme  : -Agrément technique non conforme ; -La garantie de 
soumission ne respecte pas le model fourni dans le dossier d’appel d’offres ; -
L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des matériaux 

E.NAB 20 338 820 23 999 808 - - Conforme  

CO.G.COB 15 689 100 18 513 138 - - 
Non conforme : - L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des 
matériaux ; -La lettre de soumission de l’entreprise n’a pas été adressée à 
quelqu’un, -Le model de la lettre de soumission n’a pas été respecté 

Attributaire Entreprise E.NAB, pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent huit (23 999 
808) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : Travaux de  construction d’une maternité + latrines-douches + dépôt MEG + un (1) logement d’infirmier type F3 + cuisine + 
latrines-douches au CSPS de Guigui 

Montant lu 
publiquement en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ET.NAF 37 959 935 44 792 723 - - Conforme  

CO.G.COB 34 257 550 40 423 909 - - 
NON Conforme  : -L’entreprise n’a pas fourni la fiche de provenance des 
matériaux ; -La lettre de soumission de l’entreprise n’a pas été adressée à 
quelqu’un 

YALMWENDE 38 040 197 44 887 432 - - Conforme  

Attributaire Entreprise ET.NAF, pour un montant de quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-douze mille sept cent vingt-
trois (44 792 723) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : Travaux de  construction d’une maternité + deux (02) logement d’infirmier type F3 + cuisine +latrines-douches + un (01) 
Incinérateur au CSPS de Lia 

Montant lu 
publiquement en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ET.NAF 39 868 023 47 044 267 - - Conforme  

K.P.E. 37 916 206 44 741 123 - - Non Conforme  : -L’entreprise n’a pas fournie la fiche de provenance des 
matériaux 

ERO.BAT 42 613 844 - - - Non conforme  : -La lettre de soumission de l’entreprise n’a pas été adressée 
à quelqu’un ; L’entreprise n’a pas fournie la fiche de provenance des matériaux 

YALMWENDE 40 325 286 47 583 837 - - Conforme  

Attributaire Entreprise ET.NAF, pour un montant de quarante-sept millions quarante-quatre mille deux cent soixante-sept (47 044 
267) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert n° 2019-12/CB/M/SG/ DMP/SCP du 26 mars 2019, pour les travaux de construction de deux maternités dans la commune de 

Bobo-Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019 
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés :  

Lettre n° 2019-0177/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en F CFA N° 

ordre Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot n° 1 : Travaux de construction d’une maternité à Noumousso dans la commune de Bobo-Dioulasso  

01 EST/SORY 16 839 895,8 19 871 077 16 839 895,8 19 871 077 
 Conforme : 1er 

02 SOPALI-BTP SARL 17 234 750 27 073 544 18 190 523,3 20 337 005 

Conforme : Hors enveloppe, non classé 
A fourni une lettre de soumission pour les deux lots 
Erreur de sommation au sous total IX maternité 1 416 170 
au lieu 1 461 910 ce qui entraîne une diminution de son 
financière de 53 973 FCFA soit un taux de variation de 0.2% 

03 SOGEDIM-BTP 
SARL 17 234 750 30 000 003 24 167 773,7 27 019 571 Conforme : Hors enveloppe, non classé 

Lot n° 2 : Travaux de construction d’une maternité à Santidougou dans la commune de Bobo-Dioulasso 
01 EST/SORY 16 839 895,8 19 871 077 16 839 895,8 19 871 077 Conforme : 1er 

02 SOPALI-BTP SARL 22 943 681,4 27 073 544 22 943 681,4 27 073 544 Conforme : Hors enveloppe, non classé 
A fourni une lettre de soumission pour les deux lots 

03 SOGEDIM-BTP 
SARL 25 423 731,4 30 000 003 17 234 750 20 337 005 Conforme : Hors enveloppe, non classé 

04 SOGBAC 29 520 650 34 834 367 29 521 850 34 835 783 

Conforme : Hors enveloppe, non classé 
Erreur de quantité à l’item 4.2 maternité 860.97 x 4000 = 
3 443 880 Kg au lieu 860.67 x 4000 = 3 442 680 Kg soit une 
augmentation de son offre financière de 1416 FCFA TTC 
soit un taux de variation de 0.004% 

05 CPS SARL 17 984 811 - 17 984 811 - 

Non conforme :  
- Absence du deuxième maçon ; 
- Erreur de quantité à l’item 2.5 de la latrine plus douche 
0.34 m3 x 90000 = 30 600 au lieu 0.36 m3 x 90000 = 32 400 
soit une diminution de son offre financière de 2124 FCFA 
TTC soit un taux de variation de 0.01%. Non classé 

Attributaire : 
-lot 1 : EST/SORY pour son offre jugé conforme de dix-neuf millions huit cent soixante-onze mille soixante-dix-sept (19 871 077) francs 

CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jour et cent vingt jour (120) jours de délai d’engagement 
 
-lot 2 : EST/SORY pour son offre jugé conforme de dix-neuf millions huit cent soixante-onze mille soixante-dix-sept (19 871 077) francs 

CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jour 
 

Appel d’offres ouvert no 2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 mars 2019, pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes + un (1) 
bureau + un (1) magasin + deux (2) blocs de latrines à deux (2) postes à l’école primaire publique de Belle Ville dans la commune de Bobo-

Dioulasso, publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019. Référence de la convocation des membres de 
la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2019-0173/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 juin   2019.  

Nombre de plis : treize (12). Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA 

N° Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

1 SCGB 26 542 552 - 26 542 552 -  Conforme : 8ème 
- Absence de procuration de signature ; 

2 FBS 24 928 205 29 415 282 24 952 705 29 444 192 

Conforme : 7ème   
- Absence de procuration de signature ; 
- Discordance entre le prix unitaire en lettres 3 000 FCFA et en 
chiffres 3 500 FCFA de l’item 5.3 au niveau de trois salles de classe 
+ un bureau + magasin ; 
- Discordance entre le prix unitaire en lettres 1 500 FCFA et en 
chiffres 1 000 FCFA de l’item 3.6 au niveau de latrine à deux postes. 
Ce qui entraine une augmentation de son offre financière de 28 910 
FCFA TTC soit un taux de 0,098. 

3 DI.WA BTP 23 231 457 27 413 119 23 231 457 27 413 119 
Conforme : 3ème 

- Absence Engagement à respecter le Code d’Éthique et de 
déontologie  de commande publique  

4 EST 27 111 785 31 991 906 27 111 785 31 991 906 

Non conforme : 
- Absence de procuration de signature ; 
Absence d’attestation de ligne de crédit de 9 900 000 FCFA.  
Non classé 

5 SOGEDIM-BTP 
SARL 24 576 277 29 000 006 24 576 277 29 000 006 

Conforme :5ème 
- Absence de  pièces administratives : ASF, ASC, AJT, DRTSS, 
AIRC et CNF ; 

6 BOOB Services 23 302 619 27 497 090 23 302 619 27 497 090 Conforme :4ème 
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7 SOKASCO 26 235 760 - 23 106 106 - 

Conforme : 1er 
Erreur dû à une discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres 
des items suivants : 
1. Construction d’une à trois (3) classes + un bureau + un magasin : 
- Item 1.1 : en lettres (150 000) et en chiffres (300 000) ; 
- Item 1.2 : en lettres (50 000) et en chiffres (100 000) ; 
- Item 1.3 : en lettres (300) et en chiffres (500) ; 
- Item 1.4 : en lettre (75 000) et en chiffres (200 000) ; 
- Item 2.2 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 2.3 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 2.6 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 2.7 : en lettres (1 000) en chiffres (1 200) ; 
- Item 3.1 : en lettres (5 500) en chiffres (7 500) ; 
- Item 3.2 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 3.3 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 3.5 : en lettres (70 000) en chiffres (90 000) ; 
- Item 3.6 : en lettres (70 000) en chiffres (90 000) ; 
- Item 3.9 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500) ; 
- Item 3.11 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500) ; 
- Item 3.12 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500) ;  
- Item 4.1 : en lettres (1 000) en chiffres (1 200) ; 
- Item 4.2 : en lettres (9 000) en chiffres (10 000) ; 
- Item 7.1 : en lettres (95 000) en chiffres (125 000) ; 
- Item 7.2 : en lettres (80 000) en chiffres (90 000) ; 
- Item 7.3 : en lettres (70 000) en chiffres (80 000) ; 
- Item 8.1 : en lettres (500) en chiffres (200) ; 
- Item 8.2 : en lettres (2 300) en chiffres (2 500) ; 
2.      Construction de deux blocs de latrine à 02 postes : 
- Item 1.2 : en lettres (50 000) en chiffres (75 000) ; 
- Item 2.1 : en lettres (60 000) en chiffres (90 000) ; 
- Item 2.3 : en lettres (5 000) en chiffres (6 500) ; 
- Item 2.4 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 2.5 : en lettres (90 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 3.2 : en lettres (80 000) en chiffres (100 000) ; 
- Item 3.4 : en lettres (2 000) en chiffres (2 500). 
L’ensemble de ces corrections ont entrainé une diminution de son 
offre financière de 3 133 654 francs CFA, soit un taux de 11,94%. 

8 SERC 23 128 376 27 291 483 23 128 376 27 291 483 Conforme : 2ème 

9 CK SARL 25 172 132 29 703 116 25 172 132 29 703 116 

Non conforme :  
- Absence de pièces administratives (ASF, ASC, AJT et DRTSS, et 
CNF) ; 
- Absence de l’attestation de ligne de crédit ; 
- Un marché similaires fournis conformes au lieu deux exigés par le 
DAO 
- Marché n°21/CDP/01/01/04/00/2015/00009 du 26 mars 2015 pour 
la réhabilitation d’un bâtiment administratif au profit de la mairie de 
Yé (pour 19 283 800) FCFA et réceptionné définitivement le 27 mai 
2016 est inférieur à 30 000 000 FCFA au moins exigé dans le DAO 
- Marché n° CO/01/01/02/00/2016/00006 du 24 juin 2016 pour la 
construction d’un bâtiment administratif au profit de la Commune de 
Bondoukouy (pour 17 897 234) FCFA et réceptionné définitivement le 
4 septembre 2017 est inférieur à 30 000 000 FCFA au moins exigé 
dans le DAO. Non classé 

10 SOPALI-BTP SARL 24 750 243 29 205 286 24 930 243 29 417 686 

Conforme : 6ème 
- Erreur de sommation du total hors taxes d'une latrine a deux 
postes 1 586 302 FCFA au lieu de 1 496 302 FCFA. Ce qui entraine 
une augmentation de l’offre financière de 212 400 FCFA TTC, soit un 
taux de 0.72%. 

11 A & C Technologies 
Promotion 23 757 762 28 034 159 23 937 762 28 246 559 

Non conforme : 
- Absence de pièces administratives (ASF, ASC, AJT et DRTSS, et 
AIRC) ; 
- Absence de pages de garde et de signature des contrats des 
marchés similaires de même que les PV de réception provisoire 
- Erreur de sommation du total hors taxes d'une latrine a deux 
postes 1 409 417 FCFA au lieu de 1 319 417 FCFA. Ce qui entraine 
une augmentation de l’offre financière de 212 400 FCFA TTC, soit un 
taux de 0.75%.Non classé 

12 E.Z.AR.MO- Inter-
SARL 25530 818 30 126 365 25530 818 30 126 365 

Non conforme : 
- Absence de pièces administratives (ASF, ASC, AJT et DRTSS, 
AIRC et CNF) ; 
- Absence d’engagement à respecter le Code d’Éthique et de 
déontologie de commande publique ; 
- Absence de pages de garde et de signature de même que le 
procès-verbal de réception du deuxième marché similaire. Non 
classé 

Attributaire Société KASSAN Construction (SOKASCO) pour son offre jugée conforme de vingt-trois millions cent six mille cent six (23 106 106) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  
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Appel d’offres ouvert n° 2019-06/CB/M/SG/DMP/SCP pour les travaux de construction d’un magasin et un parking à la DPM de Bobo-Dioulasso, 
publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019. Référence de la convocation des membres de la 
Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2019-0178/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019. Nombre de lot : 02. 

Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

LOT 1 : Travaux de construction d'un magasin à la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso 

1  
SOGEDIM-BTP 15 254 240 18 000 003 15 254 240 18 000 003 Non Conforme : Offre anormalement élevée (montant supérieur à 

la limite de 17 237 939,4 FCFA TTC), Hors enveloppe 

2 BOOB SERVICE 12 604 409 14 495 070 12 604 409 14 873 203 

Conforme : 2e 
Erreur de calcul de la TVA (2 268 794 au lieu de 1 890 661). Ce 
qui entraine une augmentation de son offre financière de 60 000 
FCFA HT soit un taux de 0.59% 

3 EKAF 10 240 892  10 300 892 - 

Non Conforme : Erreur de calcul du sous total VII (971 000 au lieu 
de 961 000). Ce qui entraine une augmentation de son offre 
financière de 60 000 FCFA HT soit un taux de 0.59% 
Offre anormalement basse (montant inférieur à la limite de 
12 741 107,8 FCFA TTC soit 10 797 549) 

4 BAT CONSULT 14 231 075 - 12 599 261  

Conforme -  1er 
-   Discordance entre le prix en lettre inscrit au bordereau des prix 
unitaires et celui inscrit dans le devis quantititaf et estimatif au 
niveau des items suivants : 
-   Item 1.1 : montant au bordereau des prix unitaires : 250 000 
diffèrent de 400 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
-   Item 1.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 100 000 
diffèrent de 150 000 inscrit dans le devis estimatif  
-   Item 1.3 : montant au bordereau des prix unitaires : 75 000 
diffèrent de 100 000 inscrit dans le devis estimatif  
-   Item 3.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 60 000 
diffèrent de 70 000 inscrit dans le devis estimatif  
-   Item 3.3 : montant au bordereau des prix unitaires : 100 000 
diffèrent de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
-   Item 3.4 : montant au bordereau des prix unitaires : 100 000 
diffèrent de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
-   Item 3.5: montant au bordereau des prix unitaires : 100 000 
diffèrent de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
-   Item 3.6: montant au bordereau des prix unitaires : 100 000 
diffèrent de 115 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
-   Item 3.8 : montant au bordereau des prix unitaires : 80 000 
diffèrent de 90 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 3.9 : montant au bordereau des prix unitaires : 80 000 
diffèrent de 100 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 3.10: montant au bordereau des prix unitaires : 7 000  
diffèrent de 7 500  inscrit dans le devis estimatif ; 
-  Item 3.11 : montant au bordereau des prix unitaires : 5 000  
diffèrent de 6 000  inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 3.12: montant au bordereau des prix unitaires : 2300  
diffèrent de 2 500 inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 5.4: montant au bordereau des prix unitaires : 6 500  
diffèrent de 7 500  inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 6.1: montant au bordereau des prix unitaires : 125 000  
diffèrent de 130 000  inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 6.4 : montant au bordereau des prix unitaires : 40 000  
diffèrent de 50 000  inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 6.5: montant au bordereau des prix unitaires : 6 500  
diffèrent de 7500  inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 7.1 : montant au bordereau des prix unitaires : 250 000  
diffèrent de 500 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 7.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 10 000  
diffèrent de 16 000 inscrit dans le devis estimatif  
- Item 7.3 : montant au bordereau des prix unitaires : 3000  
diffèrent de 5 000 inscrit dans le devis estimatif ; 
- Item 7.5: montant au bordereau des prix unitaires : 25  000  
diffèrent de 50 000 inscrit dans le devis estimatif  
- Item 7.6 : montant au bordereau des prix unitaires : 100  000  
diffèrent de 150  000 inscrit dans le devis estimatif  
- Item 8.2 : montant au bordereau des prix unitaires : 1800   
diffèrent de 2000 inscrit dans le devis estimatif  
- Item 8.4: montant au bordereau des prix unitaires : 2 500  
diffèrent de 3 000 inscrit dans le devis estimatif  
- Item 8.5: montant au bordereau des prix unitaires : 1500  
diffèrent de 2 000 inscrit dans le devis estimatif . 
Total de l’erreur = -1 631 814 soit un taux de variation de 11,46%  
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LOT 2 : Travaux de construction d'un parking à la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso. 
Demande de prix à commande n°2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP du  03  juin  2019, pour l’achat de consommables informatiques pour la mairie de 

Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n°2600 du jeudi 20 juin 2019. Référence de la convocation des 
membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-0174/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019. Nombre de plis : Six  (06). 

Financement : Budget Communal, Gestion 2019 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA 

Minimum Maximum Minimum Maximum N° Soumis-
sionnaires 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 
Observations 

1 SBPE SARL 9 206 500 10 863 670 12 900 000 15 222 000 9 206 500 10 863 670 12 960 000 15 292 800 

   Conforme 
         3e 
Erreur de quantité au 
niveau du bordereau de 
prix pour les fournitures 
au niveau de l’item 34 : 
quantité inscrite 3 inscrit 
au lieu de 4 fourni dans le 
dossier de demande de 
prix à commande. 
Montant de l’erreur 
=70 800, ce qui fait un 
taux d’erreur de 0,46%. 

2 
MARTIN 
PECHEUR 
SARL  

10 501 910 12 392 253 13 914 585 16 419 210 9 501 910 11 212 253 12 714 585 15 003 210 

  Conforme 
        1er     
Discordance entre le prix 
inscrit au bordereau de 
prix unitaire et celui inscrit 
au bordereau des prix 
unitaires de l’item 15 : 
 montant inscrit en lettres  
10 000 et en chiffres 20 
000 
Montant de l’erreur = 
Pour le minimum ttc =-
1 180 000 
Soit un taux de variation 
de 9,52%, 
Pour le maximum ttc =-
1 416 000 
Soit un taux de variation 
de 8,62%  

3      EKL 10 865 000 12 820 700 14 705 000 17 351 900 10 865 000 12 820 700 14 705 000 17 351 900    Conforme -         
6e  

4 DUNAMISS 
SARL  

 
9 715  000 

 
11 463 700 

 
12 869 000 

 
15 185 420 

 
9 715  000 

 
11 463 700 

 
12 869 000 

 
15 185 420 

     Conforme -        
 2e  

5 ZAILA 
TRADING 9 840 500 - 12 965 500  

- 9 840 500 - 12 965 500  
- 

   Conforme -       
 4e  

6 
SYA 
TECHNO-
LOGIE 

9 805 305 - 12 966 110 - 9 805 305 - 12 966 110 -      Conforme -          
5e  

Attributaire : MARTIN PECHEUR SARL  pour son offre corrigée d’un montant  minimum toute taxe comprise de  Onze millions deux cent douze 
mille deux cent cinquante-trois (11 212 253) Francs CFA TTC  et un montant maximum toute taxe comprise de dix-sept millions deux cent 
neuf mille huit cent dix (17 209  810) Francs CFA TTC  après  une augmentation de 14,70% des quantités des items au niveau du Maximum de 
l’item 15 qui passe de 120 à 200, de l’item 17 qui passe de  20 à 33, de l’item 40 qui passe de 15 à 20, de l’item 43 qui passe de 10 à 20 et 
de l’item 58 qui passe de 32 à 40 avec  un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire 2019 et trente (30)  jours pour chaque commande  

 
Appel d’offre n°2019-01/RHBS/PHUE/C-STR du 13 Mai 2019 portant travaux de construction d’infrastructure dans la commune de Péni.  
Numéro et Date de publication de l’avis : N°2584 du mercredi 29 Mai 2019. Date de dépouillement des offres : Jeudi 27 Juin 2019.  

Nombre de pli reçu: lot 1 = 03, lot 2 = 05, lot 3 = 01, lot 4 = 03, lot 5 = 02. FINANCEMENT : Budget communal/ FPDCT 

soumissionnaire Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN 
FCFA 

 Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 

Budget 
prévisionnel 0.85M 1.15 M OBSERVATIONS 

Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes à Ganfogon 

BOOB -SERVICE 10.309.865 12.165.640 10.309.865 12.165.640   

Conforme,  correction d’une 
augmentation de 9,54%  dû à la 
différence entre le montant 
chiffre et le montant lettre sur 
item 1.1 

ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 13.359.678 - 13.359.678 -   Conforme   

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE SAMA 
& AAA SOLUTION 

10.814.100 12.760.638 10.814.100 12.760.638 

13.608.990 

   Conforme  

Attributaire : BOOB SERVICE pour un montant de Dix Millions Trois Cent Neuf Mille Huit Cent Soixante Cinq     (10.309.865) Francs CFA 
hors taxe et un montant de Douze Millions Cent Soixante Cinq Mille Six Cent Quarante  (12.165.640) Francs CFA TTC avec un délai  
d’exécution de soixante (60) jours 
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Lot 2 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de rues à Péni 

FASO CONSTRUCTION 200.411.190 - 200.411.190 -   
Non conforme personnel 

minimum qualifié incomplet 
manque de plombier  

E.CA.SF 18.910.656 22.321.654 18.910.656 22.321.654   
Non conforme établissement 

financier ayant délivré la caution 
na  pas d’agrément 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE SAMA 
& AAA SOLUTION 

18.500.250 21.830.295 18.500.250 21.830.295 

23.580.552 

  Conforme  

Attributaire : GROUPEMENT D’ENTREPRISE SAMA & AAA SOLUTION pour un montant de Dix Huit Millions Cinq Cent Mille Deux Cent 
Cinquante (18.500.250) Francs CFA hors taxe et un montant de Vingt Un Millions Huit Cent Trente Mille Deux Cent Quatre Vingt Quinze 
(21.830.295) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours) 

Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l’école de Dissiné 
GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE SAMA 
& AAA SOLUTION 

8.449.200 9.970.056 8.449.200 9.970.056 7.000.000   Conforme,  hors enveloppe 

Attributaire : Lot 3 : Infructueux  pour insuffisance de crédit 
Lot 4 : Travaux de construction d’infrastructure à Péni 

BOOB -SERVICE 10.309.865 12.165.640 10.309.865 12.165.640   

Conforme,  correction d’une 
augmentation de 9,54%  dû à la 
différence entre le montant 
chiffre et le montant lettre sur 
item 1.1 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE SAMA 
& AAA SOLUTION 

10.333.750 12.193.825 10.333.750 12.193.825   Conforme 

ENTREPRISE 
KISWENDSIDA 13.560.275 - 13.560.275 -   Conforme 

E.T.F.C.G.B 13.560.275 - 13.560.275 - 

13.965.000 

  

Non conforme personnel 
minimum qualifié incomplet 

manque de plombier et 
d’électricien 

Attributaire : BOOB SERVICE pour un montant de Dix Millions Trois Cent Neuf Mille Huit Cent Soixante Cinq     (10.309.865) Francs CFA 
hors taxe et un montant de Douze Millions Cent Soixante Cinq Mille Six Cent Quarante  (12.165.640) Francs CFA TTC avec un délai  
d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 5 : Travaux de construction d’infrastructure à Péni 

E.CA.SF 20.186.450 23.820.016 20.186.450 23.820.016   
Non conforme établissement 

financier ayant délivré la caution 
n’a  pas d’agrément 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE SAMA 
& AAA SOLUTION 

21.141.780 24.947.300 21.141.780 24.947.300 

24.956.500 

  Conforme 

Attributaire : GROUPEMENT D’ENTREPRISE SAMA & AAA SOLUTION pour un montant de Vingt Un Millions Cent Quarante Un Mille 
Sept Cent Quatre Vingt (21.141.780) Francs CFA hors taxe et un montant de Vingt Quatre Millions Neuf Cent Quarante Sept Mille Trois 
Cent (24.947.300) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours) 

 
Demande de proposition allégée nallégée n° 2019-01/CB/M/SG/DMP/SCP  du 15 mai 2019, pour la sélection de bureau d’études chargé du 

suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville  de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés 
publics : quotidien  n° 2591  du  07 juin  2019. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  
Lettre n° 2019-0105/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 06 juin  2019. Nombre de  plis :  Huit (08) plis. Financement : Budget Communal, Gestion 2019, 

Gestion 2019. Date d'ouverture des plis:   18  juin 2019 

Soumissionnaires 

Nature des 
activités du 

candidat 
(suivie 

contrôle 
coordination) 

 
Le nombre 
d’années 

d’expérience 
(15ans= 

10points) 

Les 
qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 
(10 points) 

Les 
Références 
du candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues 
(15 points) 

Organisation 
technique et 
managériale 
du cabinet  

(5 pts) 

Les 
qualification
s générales 
et le nombre 

de 
personnels 
profession-

nels 

 
Nombre 
total de 
points 
/100 

Observations 

CASTOR 
INGENIERIE PID 
ET AIES  

10 07 10 10 03 35 75 

Conforme -   5e 
L’expérience moyenne du 
groupement est de 11 ans, 
le groupement a donc été 
noté 7/10 ; Insuffisance 
d’expérience du personnel 
en marché analogues     
d’où  la note  de 35/50. 

MEMO SARL 10 04 10 15 05 50 94 
Conforme - 3e 
L’expérience du cabinet 
est de 6 ans  d’où la note 
de 4/10   

AC/CAEM SARL 10 05 10 15 02 16 58 

Conforme -  7e 
L’expérience moyenne du 
groupement est de 7 ans, 
il a donc été noté  5/10 
Le groupement n’a pas 
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justifié de l’expérience de 
son personnel à travers les 
copies des diplômes et les 
CV : d’où la note de 16/50 
pour le personnel. 

B2i et GEFA 10 03 10 15 05 37 80 

Conforme -  4e 
L’expérience moyenne du 
groupement est de 4 ans 
et demi, il a donc été noté  
3/10 ; Le groupement n’a 
pas proposé un deuxième 
ingénieur en génie civil de 
05 ans d’expérience : d’où 
la note de 37/50 pour le 
personnel. 

ARDI 10 10 10 15 04 50 99 Conforme -  1er. 

AUD SARL  10 01 05 15 03  
25 

 
59 

Conforme -   6e 
L’expérience du cabinet  
est de 1 an, il a donc été 
noté  1/10. Le cabinet a 
fourni un marché similaire 
conforme au lieu de 2 d’où 
la note de 5/10 ;  
Il n’a pas proposé de 
deuxième ingénieur de 
génie civil avec 05 ans 
d’expérience, le 
Technicien Supérieur n’a 
pas justifié d’expériences 
conformes d’où la note de 
25/50. 

GRETECH  10 10 10 15 03 50 98 Conforme -  2e 

SATA AFRIQUE 10 10 10 15 02 
 

10 
 

57 

Conforme -   8e 
L’expérience moyenne du 
groupement est de 7 ans, 
il a donc été noté  6/10 
Le groupement n’a pas 
justifié de l’expérience de 
son personnel à travers les 
copies des diplômes et les 
CV : d’où la note de 16/50 
pour le personnel. 

 Retenu pour la suite de la procédure : Cabinet ARDI 
 

Demande de prix n° 2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 15 avril 2019 relative aux travaux d’aménagement de la salle polyvalente 
(câblage électrique et informatique, vitrerie et pose de climatiseurs) de réfection de bâtiment administratif à usage technique (amphithéâtre) et 
salles de classe au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2019 - Date de dépouillement 22 juillet 2019 

Publication de l’avis : Quotidien n°2614 du mercredi 10 juillet 2019 
Lot 1 : travaux d’aménagement de la salle polyvalente (câblage électrique et informatique, vitrerie et pose de climatiseurs) 

Soumissionnaires Montants Lus en 
francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

SCPPB Sarl 16 425 690 HT 
19 382 314 TTC 

16 500 590 HT 
19 470 696 TTC 

Classé 
1er 

CCM Sarl 15 860 830 HT 
18 715 779 TTC 

15 860 830 HT 
18 715 779 TTC 

Non classé 
-Technicien en informatique : (Diplôme non authentique) 
- Camion benne (Capacité non conforme) 
-pièces administratives (Attestation de situation fiscale, Attestation de situation 
cotisante, Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor, Attestation d’inscription au 
registre du commerce Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la 
Sécurité Sociale) non fournies 

UTEC 18 702 475 TTC 15 849 555 HT 
18 702 475 TTC 

Non classé 
- Chef de chantier : (Pas de concordance entre le Diplôme et le CV) 

Attributaire : 
S.C.P.P. B Sarl 

Société de Construction Poullo Paso Balloum (S.C.P.P.B) Sarl pour un montant hors taxes de seize millions cinq cent 
mille cinq cent quatre-vingt-dix (16 500 590) francs CFA et d’un montant toutes taxes comprises de dix neuf millions quatre 
cent soixante dix mille six cent quatre-vingt-seize (19 470 696) francs CFA et d’un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : travaux de réfection de bâtiment administratif à usage technique (amphithéâtre) 

Soumissionnaires Montants Lus en 
francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

SERVICES 
GENERAUX DU SYA 

5 922 336 HT 
6 988 356 TTC 

6 038 336 HT 
7 125 236 TTC 

Non classé 
Agrément technique non conforme, 

SCPPB SARL 5 842 144 HT 
6 893 730 TTC 

5 842 144 HT 
6 893 730 TTC 1er  

SOGEK - 
6 945 999 TTC 

15 509 240 HT 
18 300 903 TTC 

Non classé : Erreur à l’item VII.2 (en chiffres 6000 et en lettres, six cent mille) 
entrainant un taux de variation de 62,05 % sur le montant en TTC corrigé 

Attributaire : 
S.C.P.P. B Sarl 

Société de Construction Poullo Paso Balloum (S.C.P.P.B) Sarl pour un montant hors taxes de cinq millions huit cent 
quarante-deux mille cent quarante-quatre (5 842 144) francs CFA et d’un montant toutes taxes comprises de six millions 
huit cent quatre vingt treize mille sept cent trente (6 893 730) francs CFA et d’un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Lot 3 : Réfection de salles de classe 

Soumissionnaires Montants Lus en 
francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

SERVICES 
GENERAUX DU SYA 

7 991 596 HT 
9 430 083 TTC 

7 991 596 HT 
9 430 083 TTC 

Non classé 
Agrément technique non conforme (titulaire d’un agrément B1 au lieu de B2 

demandé) 
Attestation de Situation Fiscale non conforme (photocopie en lieu et place de 

l’original) 

SCPPB 6 689 272 HT 
7 893 341 TTC 

6 689 272 HT 
7 893 341 TTC 2ème  

CCM Sarl 6 395 653 HT 
7 546 871 TTC 

6 395 653 HT 
7 546 871 TTC 

Non classé 
-Technicien en informatique : (Diplôme non authentique) 
- Camion benne (Capacité non conforme) 
-pièces administratives (Attestation de situation fiscale, Attestation de situation 
cotisante, Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor, Attestation d’inscription au 
registre du commerce Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la 
Sécurité Sociale) non fournies 

UTEC - 
7 715 944 TTC 

6 348 886 HT 
7 491 585 TTC 1er 

SOGEK - 
7 948 998 TTC 

6 466 439 HT 
7 630 398 TTC 

Non classé 
- Directeur des travaux :  Ingénieur Bac +5 et non Ingénieur Bac+3 fourni              
- Chef de chantier : CV non conforme à l’identité de l’intéressé 
-Menuisier fourni en lieu et place d’un étanchéiste  

Attributaire :  
Union Technique de Construction (U.T.E.C.) pour un montant hors taxes de six millions trois cent quarante-huit mille 
huit cent quatre-vingt-six (6 348 886) francs CFA et d’un montant toutes taxes comprises de sept millions quatre cent 
quatre vingt onze mille cinq cent quatre-vingt-cinq (7 491 585) francs CFA et d’un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n° 2019-05/MENAPLN/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 15 avril 2019 relative à l’équipement de la salle polyvalente (sonorisation, 

décoration, pose de rideaux), l’équipement des chambres d’hébergement (matelas, lits, postes téléviseurs) au profit de l’ENEP de  
Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2019 - Date de dépouillement 22 juillet 2019.  

Publication de l’avis : Quotidien n°2614 du mercredi 10 juillet 2019 page 33 
Lot 1 : Equipement de la salle polyvalente (sonorisation, décoration, pose de rideaux) 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

SEAT INTER Sarl 8 275 000 HT 
9 764 500 TTC 

8 275 000 HT 
9 764 500 TTC 

Non classé 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies pour les items 11 et 12. 

EGSY - BTP 8 066 000 HT 8 066 000 HT 

 Non classé : 
- Service après-vente non fournie,  
- Item2 : Ampli : prospectus non conforme aux caractéristiques demandées.  
- Caractéristiques non définies dans le prospectus pour les items 4 et 8. 
*Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies pour les items 11 et 12. 

WEND LA TONGO 
Sarl 9 930 000 HT 9 930 000 HT 

Non classé 
-Service après-vente non fourni, 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies. 

PRESTA NEGOCE 8 000 000 HT 8 000 000 HT 

Non classé 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies. 
Attestation de Situation Fiscale, Attestation CNSS ; 
*DRTSS, AIRC et AJT fournies non conformes (photocopie en couleurs). 

INFORMATIQUE 
OUEDRAOGO 9 229 000 HT 9 229 000 HT Classé 

1er 

ALBARKA 
SERVICES 9 504 900 TTC 8 055 000 HT 

9 504 900 TTC 

Non classé 
-Service après-vente fournie non conforme (photocopie) 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies, 

SITRAD BURKINA 
Sarl 7 500 000 HT 7 500 000 HT 

Non classé 
-Photos jointes, mais les caractéristiques ne sont pas définies. 
-Service après-vente non fourni 

GL SERVICES Sarl 7 635 000 HT 
9 009 300 TTC 

7 635 000 HT 
9 009 300 TTC 

Non classé 
-Item9 : Onduleur : manque de conformité entre l’onduleur proposé qui est de 
marque « LIGHT WAVE » et les caractéristiques définies (UPS LW3000) 

*Les caractéristiques de l’onduleur « LIGHT WAVE » sont en anglais 

Attributaire :  INFORMATIQUE OUEDRAOGO pour un montant hors taxes de neuf millions deux cent vingt-neuf mille (9 229 000) francs 
CFA et d’un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Equipement des chambres d’hébergement (matelas, lits, postes téléviseurs et décodeurs) 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

WEND LA TONGO 
Sarl 6 970 000 HT 6 870 000 HT 

Non classé 
-Service après-vente non fourni 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies. 

PRESTA NEGOCE 6 750 000 TTC 6 750 000 HT 
Non classé 
-Service après-vente non fourni 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
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modèles ou échantillons) non fournies. 
-Attestation de Situation Fiscale, 
Attestation CNSS, 
DRTSS, AIRC et AJT sont non conformes (photocopie en lieu et place des 
originaux) 

INFORMATIQUE 
OUEDRAOGO 5 958 600 HT 5 958 600 HT Classé 

2ème  

HAMIYABIDI ET 
SŒURS SERVICES 6 506 000 HT 6 506 000 HT 

Non classé 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies. 

ALBARKA 
SERVICES 10 877 240 TTC 9 218 000 HT 

10 877 240 TTC 

Non classé 
-Offre hors enveloppe 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies. 

SITRAD BURKINA 
Sarl 4 800 000 HT 4 800 000 HT Classé 

1er  

SOUKEY 
SEDUCTION 

5 509 000 HT 
6 500 620 TTC 

5 509 000 HT 
6 500 620 TTC 

Non classé : 
-Service après-vente non fourni, 
-Preuves écrites ou physiques (prospectus, catalogues, dessins, données, photos, 
modèles ou échantillons) non fournies. 

GL SERVICES Sarl 5 604 000 HT 
6 612 720 TTC 

5 604 000 HT 
6 612 720 TTC 

Classé : 
3ème  

Attributaire : SITRAD 
BURKINA Sarl 

SITRAD BURKINA Sarl pour un montant hors taxes de quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA et d’un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres ouvert n° 2019-15/CB/M/SG/ DMP/SCP du 29 avril 2019, pour les travaux de réhabilitation de bâtiments dans la Commune de 
Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019. Référence de la convocation 

des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019- 0176  /CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019.  
Nombre de lots : Trois (03). Nombre de plis : Onze  (11). Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 

Montant lu en  
francs CFA 

Montant corrigé en  
francs CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation de l’école primaire publique de Diarradougou "C" dans la commune de Bobo-Dioulasso 
SOGEDIM-BTP 16 737 291 19 750 003 16 737 291 19 750 003 Conforme : 2ème  

FBS 17 978 350 21 214 453 17 234 750 20 337 005 

Conforme : 3ème  
Erreur de sommation au sous-total VII du B : montant inscrit = 1 770 115, 
montant corrigé = 1 026 515 
Montant total de l’erreur = -877 448 FCFA TTC, soit u taux de variation de 
14,14% 

DI. WA BTP 15 693 560 18 518 401 17 923 760 21 150 037 

Conforme : 5ème  
Absence au niveau du devis estimatif de l’item 6.5 du A : il est fait 
application du prix unitaire le plus élevé qui est de 7 000. On a alors 
167,70*7000= 1 173 900  
Absence au niveau de l’item 6.3 du B: il est fait application du prix unitaire 
le plus élevé qui est de 7 000. On a alors 150.9*7000= 1 056 300. 
Montant total de l’erreur= + 2 230 200 FCFA TTC, soit un taux de variation 
de 14,21%  

ECRB 16 583 820 19 568 908 16 670 030 19 670 636 

Conforme : 1er  
Erreur de sommation  au niveau du Total  Bâtiment 1 : montant  inscrit= 
8 133 175 et montant corrigé = 8 197 675 soit une erreur de 64 500 
Facturation supplémentaires au niveau de l’item 4.6 du Bâtiment 2, 
erreur=-150 000 
Erreur de sommation au niveau du Total du Bâtiment CYBER, montant  de 
l’erreur  =171 710  
Montant total des erreurs = 171 710+64500-150000=86 210 HT, en TTC 
=101 728, soit un taux de variation de 0,52% 

Les 3 A SARL 15 029 720 17 735 070 15 029 720 17 735 070 Non conforme : 
- absence du diplôme et CV du deuxième maçon. Non classé 

BOOB SERVICES 15 267 614 18 015 785 17 527 814 20 682 821 

Conforme : 4ème  
Absence au niveau du devis estimatif de l’item 6.5 du A : il est fait 
application du prix unitaire le plus élevé qui est de 7 000. On a alors 
167,70*7000= 1 173 900 
Absence au niveau de l’item 6.3 du B: il est fait application du prix unitaire 
le plus élevé qui est de 7 000. On a alors 150.9*7000= 1 056 300 
Erreur de sommation au total bat 2 : montant inscrit 7 435 402, montant 
corrigé 7 465 402 soit une erreur de 30 000 
Total des erreurs =2 230 200+30 000 =2 260 200  soit en TTC  2 667 036 
FCFA qui correspond à un taux de variation de 14,80%; 

SCPPB SARL 11 548 300 13 626 994 11 437 700 13 496 486 

Non  conforme :  
- Absence du CQP du peintre GANOU Daouda ; 
- Absence du CAP du Menuisier MILLOGO Bakary ; 
- Absence  du CQP et du CV du plombier ; 
- Absence du  BEP génie civil du chef de chantier NOULA Yumanli 
Stéphane   
- Absence de ligne de crédit ; 
Facturation supplémentaires au niveau de l’item 4.7 du Bâtiment 1, 
erreur=50 000 
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Erreur de quantité au niveau à l’item 7.4  du Bâtiment 1 : 69,90 au lieu de 
69, 60 inscrit dans le DAO, erreur =69,60*2000-69,90*2000= -600 
Facturation supplémentaires au niveau de l’item 4.6 du Bâtiment 2, 
erreur=60 000 
Total des erreurs =-50 000-600-60 000=-110 600 soit en TTC -130 508, ce 
qui correspond à un taux de variation  de 0,95%. Offre financière 
anormalement basse car le montant minimum a ne pas descendre en 
dessous est 17 701 626 FCFA TTC. Non classé  

CK SARL 16 953 727 20 005 398 16 953 727 20 005 398 Non conforme :  
- Absence  de ligne de crédit. Non classé 

Attributaire :Entreprise de construction et de Réfection Bâtiments (ECRB)  pour son offre corrigée  d’un montant hors taxes de seize millions six 
cent soixante dix mille trente francs (16 670 030) francs CFA  et toutes taxes comprises de dix-neuf millions six cent soixante-dix mille six 
cent trente-six (19 670 636) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement 

Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs de la Commune de Bobo-Dioulasso 
SOGEDIM-BTP 35 169 496 41 500 005 35 169 496 41 500 005 Conforme : 2ème   

ESAR SARL 46 043 610 - 46 043 610 - Conforme : 7ème  

SERC 32 714 070 38 602 603 35 148 570 41 475 313 

Conforme : 1er  
Discordance de prix unitaire en lettres et en chiffres des items suivants :  
Item 2.1 du C : 70 000 en chiffres et 700  000 en lettres 
Item 2.6 du C : 100 000 en chiffres et en lettres 1 000 000 
Item 2.4 du E : 3000 en chiffres et en lettres 30 000 en chiffres. Ce qui 
entraine une augmentation de son offre financière de 2 766 510 FCFA 
TTC soit un taux de variation de 7,15% ; 

DI. WA BTP 35 908 666 42 372 226 35 908 666 42 372  
226 Conforme : 4ème  

ECRB 40 598 388 47 906 098 40 598 388 47 906 098 Conforme : 6ème 

Les 3 A SARL 32 136 021 37 920 505 32 136 021 37 920 505 
Non conforme : 

Offre anormalement basse, offre financière inférieur au minimum de 
40 903 503 FCFA TTC. Non classé 

BOOB SERVICES 43 024 431 50 768 829 43 024 431 50 768 829 

Non conforme : 
- Attestation de ligne de crédit est de 15 000 000 FCFA  fourni inférieur au 
montant demandé par le DAO qui est de 15 200 000  FCFA ;     
Erreur de sommation au total HT pavage de la cour du Comité de 
jumelage 4 446 115 au lieu de 3 943 840 
Erreur de quantité à l’item 8.5 du comité de jumelage 318,18 au lieu de 
318,48, erreur = (318,48-318,18)*1100=330 
Total des erreurs =502 275 +330 =502 605 HT, en TTC 593 074 FCFA, 
soit un taux de variation de 1,18%. Non classé                           

ROADS 35 631 805 42 045 330 35 631 805 42 045 330 Conforme : 5ème  

CK SARL 40 706 480 48 033 646 40 706 480 48 033 646 Non  conforme : 
- Absence d’attestation de ligne de crédit. Non classé  

Attributaire : Sya Entreprise Route & Construction Génie Civil (SERC) pour son offre corigée  d’un montant hors taxes de trente-cinq millions 
cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix (35 148 570) francs CFA  et toutes taxes comprises de  quarante et un millions quatre cent 
soixante-quinze mille trois cent treize (41 475 313) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) 
jours comme délai d’engagement  

Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie de l’Arrondissement n° 5 de la commune de Bobo-Dioulasso 
SOGEDIM-BTP 10 677 968 12 600 002 10 677 788 12 599 789 Conforme : 1er  

    ECRB 10 827 110 12 775 990 10 827 110 12 775 990 Conforme : 2ème  
Attributaire : Société Générale d’Équipement et de Distribution de Matériel (SOGEDIM-BTP) SARL pour son offre  d’un montant hors taxes de 
dix millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-huit (10 677 788) francs CFA  et toutes taxes comprises de  douze 
millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-neuf (12 599 789) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement 

 
Demande de prix n°2019-003/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 03 juin 2019 pour les travaux de réalisation de forages positifs communautaires 
équipés de pompes manuelles et la réhabilitation d’un forage au profit de la commune de Karangasso-Vigué. Numéro et Date de publication du 

Marché : Quotidien N° 2614 du mercredi 10 juillet 2019, Date de dépouillement des offres : 22 juillet 2019. Nombre de pli reçu : 08. 
FINANCEMENT : Budget Communal/ PACT, GESTION 2019 

Lot1 : réalisation d’un forage positif communautaire équipé de pompe manuelle à la mairie 
Montant lu à  

l’ouverture en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

                       Observations 

2SI SARL 5 820 000 6 867 600 6 690 000 7 894 200 

      Conforme : erreur au niveau de l’item 3-3.2 forage ( 15 000 en chiffre 
et 20 000 en lettre ) ; item 9-9.1  construction de l’aménagement (300 000 
en chiffre et 440 000 en lettre) ; item 9-9.2 construction de l’aménagement 
(400 000 en chiffre et 530 000 en lettre) soit une variation de 14,94% 

SORAF 7 993 000 - 7 993 000 - 

  Non conforme :  car offre anormalement élevée.  
D’après la formule M=0,6E+0,4P   
La borne inferieure est :   6 710 006 
La borne supérieure est :  9 078 244 
Toute offre supérieure à  9 078 244 est anormalement élevée. 

FASO 
PRESTATION 5 000 000         - 5 000 000         - 

  Non conforme :  car offre anormalement basse. 
D’après la formule M=0,6E+0,4P   
La borne inferieure est :   6 710 006 
La borne supérieure est :  9 078 244 
Toute offre inférieure à  9 078 244 est anormalement basse 

Attributaire : 2SI SARL pour un montant de sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cents (7 894 200) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de quatre-cinq (45) jours 
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Lot2 : réalisation d’un forage positif communautaire équipé de pompe manuelle à Mandiasso 
Montant lu à  

l’ouverture en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

                       Observations 

2SI SARL 6 750 000 7 965 000 6 750 000 7 965 000 Conforme  

SORAF 7 992 000 - 7 992 000 - 

Non conforme :  car offre anormalement élevée. 
D’après la formule M=0,6E+0,4P              
 La borne inférieure est : 6 720 164 ; La borne supérieure est : 9 091 986 
Toute offre supérieure à  9 091 986 est anormalement élevée. 

FASO 
PRESTATION 5 000 000 -   

Non conforme :  car offre anormalement basse. 
D’après la formule M=0,6E+0,4P   
La borne inférieure est : 6 720 164 ; La borne supérieure est : 9 091 986 
Toute offre inférieure à  6 720 164 est anormalement basse 

 Attributaire : 2SI SARL pour un montant de sept millions neuf cent soixante-cinq mille (7 965 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 
quatre-cinq (45) jours 

Lot3 : réhabilitation d’un forage à Karangasso-Vigué 
Montant lu à  

l’ouverture en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

                       Observations 

2SI SARL 2 827 500 3 336 450 2 827 500 3 336 450                       Conforme  

SORAF 3 835 455 4 525 837 3 835 455 4 525 837 

Non conforme :  car offre anormalement élevée. 
D’après la formule M=0,6E+0,4P,   
La borne inférieure est : 3 125 356 ; La borne supérieure est : 4 228 423 
Toute offre supérieure à 4 228 423 est anormalement élevée. 

              Attributaire : 2SI SARL pour un montant de trois millions trois cent trente-six mille quatre cent cinquante (3 336 450) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2018-003/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures socio-économiques dans 

la commune de Karangasso-Sambla. Numéro et Date de publication du Marché : N°2387 du lundi 27/08/2018. Date de dépouillement des 
offres : Jeudi 04 octobre 2018. Nombre de pli reçu : 01. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019, Fonds Transférés MENA 

Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Soumissionnaires  
Lot Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
Observations 

02 3 508 150 3 508 150 4 139 617 4 139 617 Conforme  
UST Sarl 03 3 387 525 3 387 525 3 997 280 3 997 280 Conforme 
ATTRIBUTAIRES :  
Lot 1 : Infructueux pour absence de pli. 
Lot 2 : UST Sarl attributaire du marché relatif à la réhabilitation du CSPS de Bouendé pour un montant hors taxe de Trois millions cinq cent 

huit mille cent cinquante (3 508 150) et de Quatre millions cent trente-neuf mille six cent dix-sept (4 139 617) francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : UST Sarl attributaire du marché relatif la construction de trois (03) fourrières dans la commune de Karangasso-Sambla pour un montant 
hors taxe de Trois millions trois cent quatre-vingt-sept  mille cinq cent vingt-cinq (3 387 525) et de Trois millions neuf cent quatre-
vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt (3 997 280) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RPCLPKWG/CSGBL du 23/05/2019 POUR LA REALISATION D’UNE LATRINE SCOLAIRE A QUATRE (04) 
POSTES A L’ECOLE DE DAMSI DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2019 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2606 du Vendredi 28 Juin 2019 
Convocation de la CCAM : n° 2019-035/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 04/07/2019 

Date d’ouverture des plis : Mardi 09 Juillet 2019 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : Mardi 09 Juillet 2019 
MONTANT HTVA F CFA MONTANT TTC F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

Agence Internationale 
de Distribution (A.I.D)   

 3 791 505 3 791 505 Conforme  

CO.CO.MAT 3 253 075 3 253 075   
 

 Non Conforme :  Agrément LP fourni. 
Absence des pièces administratives après le délai de 72h.  

 
Attributaire 

Agence Internationale de Distribution (A.I.D) pour un montant de Trois millions sept cent quatre-vingt-onze mille 
cinq cent cinq (3 791 505) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

        
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RPCLPKWG/CSGBL du 14/05/2019 POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A L’ECOLE DE 

SANDOGO DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2019 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2594 du Mercredi 12 Juin 2019 

Convocation de la CCAM : n° 2019-031/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019 
Date d’ouverture des plis : Vendredi 21 Juin 2019 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : Vendredi 21 Juin 2019 

MONTANT HTVA MONTANT TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

H2O HYDROFOR 7 434 000 7 434 000   

 Non Conforme : Les details de la partie CCTP (Cahier des Clauses 
Techniques Particulières) du dossier ne figure pas dans  l’offre du 
soumissionnaire.  
Absence de l’attestation de Situation fiscale après le délai de 72h. 

E.W.F 4 828 000 4 828 000 5 697 040 5 697 040 

Non Conforme : Absence d’abreuvoir dans la méthodologie, organisation 
et gestion des chantiers du soumissionnaire. Les dimensions du puits sont 
de 1050m de diamètre et de 2.00m de profondeur dans l’offre du 
soumissionnaire.  

K.G.PRES 5 207 270 5 207 270   Conforme  

Attributaire K.G.PRES pour un montant de Cinq millions deux cent sept mille deux cent soixante dix (5 207 270) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de 45 jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA!

DEMANDE DE PRIX RESTREINTE: n° 2019-002/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG du 14/06/2019 pour réalisation de divers travaux  au profit  de 
l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2019 - NOMBRE DE PLIS : seize (16) 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 09 juillet 2019 
Lot1 : carrelage du réfectoire B!

Montant lu! Montant corrigé!
Soumissionnaires! en FCFA 

HTVA!
en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!

Observations!

DAB’S AND COMPANY! 9 192 800! -! 9 192 800! —! Conforme!

SAFTRAS SARL! 8 050 848! 9 500 001! 8 050 848! 9 500 001! Non conforme : Carte grise douteuse du 
camion benne douteuse!

ATTRIBUTAIRE  DAB’S AND COMPANY  pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-douze mille huit cent 
 (9 192 800) francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot2 : construction de 30 maisonnettes des compteurs SONABEL!
Montant lu! Montant corrigé!

Soumissionnaires! en FCFA HTVA!
en FCFA 

TTC!
en FCFA HTVA! en FCFA TTC!

Observations!

ENTREPRISE WEND-POUIRE! 1 649 109! -! 1 649 109! —! Conforme!
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE WEND-POUIRE pour un montant de un million six cent quarante-neuf mille cent neuf 
 (1 649 109) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

Lot3 : acquisition et pose de carreaux complémentaires pour le logement DAF!
Montant lu! Montant corrigé!Soumissionnaires! en FCFA HTVA! en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!

Observations!

SAFTRAS SARL! 1 059 323! 1 250 001! 1 059 323! 1 250 001!  
Conforme!

ATTRIBUTAIRE : SAFTRAS SARL  pour un montant de un million cinquante-neuf mille trois cent vingt trois 
 (1 059 323) francs CFA  HTVA et  un million deux cent  cinquante mille un (1 250 001) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

Lot4 : construction de trois (03) blocs de toilettes a trois(03) postes!
Montant lu! Montant corrigé!

Soumissionnaires! en FCFA 
HTVA!

en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
Observations!

ETABLISSEMENT SORE ET 
FRERES! 7 497 750! 8 847 345! 7 497 750! 8 847 345!   Conforme!

E.S.I.C-V! 7 555 200! -! 7 555 200! -!  Conforme!

E.G.T! 7 669 185! 9 049 638! 7 669 185! 9 049 638!    
Conforme!

E.R.B.T.P! 9 029 760! -! 9 029 760! -!   Conforme!

GTD SERVICES! 7 360 155! -! 7 360 155! -! Non conforme  
Carte grise du camion benne douteuse!

ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT SORE ET FRERES pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent 
cinquante (7 497 750) francs CFA  HTVA  et huit millions  huit cent quarante-sept mille trois cent quarante-cinq (8 847 345) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante(60) jours.!

Lot5 : réfection du mur de clôture  et pose de fils barbelés!
Montant lu! Montant corrigé!

Soumissionnaires! en FCFA 
HTVA!

en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
Observations!

GTD Services ! 7 815 000! -! 7 815 000! -!  Conforme!
TALENT-Services! 7 817 500! 9 224 650! 7 817 500! 9 224 650! Conforme!
SAFTRAS SARL! 8 050 001! 9 499 001! 8 050 001! 9 499 001! Conforme!
E.R.T.I! 8 267 500! -! 8 267 500! -! Conforme!
E.S.I.C-V! 10 715 000! -! 10 715 000! -! Non conforme : Hors enveloppe !
ATTRIBUTAIRE   : GTD Services pour un montant de sept millions huit cent quinze mille  (7 815 000) francs CFA  HTVA, avec un délai 
d’exécution de soixante(60) jours.!

Lot6 : confection et pose de 24 dalettes de 100x80!
Montant lu! Montant corrigé!

Soumissionnaires! en FCFA 
HTVA!

en FCFA TTC! en FCFA HTVA! en FCFA TTC!
Observations!

SAFTRAS SARL! 838 984! 990 001! 838 984! 990 001!                      Conforme!
ATTRIBUTAIRE   : SAFTRAS SARL  pour un montant de huit cent trente-huit mille (838 984) francs CFA  HTVA  et neuf cent quatre-vingt-dix 
mille un (990 001)  francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.!
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 
Demande de prix n°2019-006/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour l’acquisition de médicaments et consommables spécifiques au profit du CHR de Kaya 

- Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2621 du vendredi 19 juillet 2019 
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019 - Date de dépouillement : 29 juillet 2019 

Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Délai 
d’exécution Observation Classement 

SOCIETE DE DISTRIBUTION  
MEDICALE (SDM) 

Min : 23 422 298 HTVA 
Max : 38 119 776 HTVA 

Min : 23 422 644 HTVA 
Max : 38 120 440 HTVA 21 jours Conforme 1er 

DISTRIBUTION 
PHARMACEUTIQUE DU 
BURKINA FASO (DPBF) 

Min : 23 746 650 
Max : 39 237 825 HTVA 

Min : 23 746 650 HTVA 
Max : 39 237 825 HTVA 21 jours Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE  

SOCIETE DE DISTRIBUTION MEDICALE (SDM) attributaire provisoire pour un montant minimum de vingt-trois 
millions quatre cent vingt-deux mille six cent quarante-quatre (23 422 644) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de trente-huit millions cent vingt mille quatre cent quarante (38 120 440) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de vingt-et-un (21) jours. 

                                        
Demande de prix n°2019-007/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour l’acquisition de petits matériels médico-techniques au profit du CHR de Kaya 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2621 du vendredi 19 juillet 2019 
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019 - Date de dépouillement : 29 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA 

Délai 
d’exécution Observation Classement 

 
KNACOR INTERNATIONAL 
 

 
17 013 000 HTVA 

 

 
17 013 000 HTVA 

 

21 jours 
 

Non conforme 
-Item 3, point 13 (boite de césarienne) : 
pince à disséquer non dentée longue 
demandée au lieu de  
« pince non dentée longue 25 cm » 
-item 7, 8, 9, 13, 23 : le fabricant et la 
marque non précisés ; 
-item 14 (pèse-bébé électronique) : le 
fabricant et la marque non précisés, le 
poids de l’appareil non précisé 

1er 

FASO IMB SARL 19 855 000 HTVA 19 855 000 HTVA 21 jours Non conforme : Agrément technique 
expiré 2ème 

ATTRIBUTAIRE : Procédure infructueuse pour non-conformité des offres techniques. 
 

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. 34 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

EDITIONS SIDWAYA

Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à quatre (4) roues au profit des Editions
Sidwaya

Avis de demande de prix 

N° :07-2019/ES/DG/SG/PRM du  29 juillet 2019 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2019

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
pièces de rechange pour véhicules à quatre (4) roues au profit des
Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Lot unique : Acquisition de pièces de rechange pour véhicules
à quatre (4) roues au profit des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution est de quinze (15) 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 à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante :
01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000)

francs CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable des Editions
Sidwaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent mille
(100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à
l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25
31 20 39, avant le  16 août 2019 à 9  heures L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

ACQUISITION D’EQUIPEMETS
HOSPITALIERS

Acquisition de matériel informatique, de mobilier
et matériel de logement et de bureau au profit

du Projet renforcement de la résilience des 
populations à l’insécurité alimentaire

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2019 __016f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat 2019

Avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique, de
mobilier et matériel de logement et de bureau profit du Projet renforce-
ment de la résilience des   populations à l’insécurité alimentaire dans les
régions du centre-nord et du sahel (P2RPIA-CNS).

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2019, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de matériel informatique, de mobilier et matériel de logement
et de bureau profit du Projet renforcement de la résilience des   popu-
lations à l’insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du
sahel (P2RPIA-CNS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux lots distincts et indivisibles :
 Lot 1 : acquisition de mobilier et matériel de logement, et de
bureau profit du projet renforcement de la résilience des   populations à
l’insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du sahel
(P2RPIA-CNS).
 Lot 2 : acquisition matériel informatique au profit du projet ren-
forcement de la résilience des   populations à l’insécurité alimentaire
dans les régions du centre-nord et du sahel (P2RPIA-CNS).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydro-agricoles moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) F CFA
pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydro-agricoles, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40
19 au plus tard le 16 août 2019 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N°2019-03/MS/SG/OST/DG/PRM 

L’Office de santé des travailleurs envisage d’acquérir des
équipements hospitaliers en vue de renforcer ses capacités opéra-
tionnelles.
Le financement est assuré sur fonds propres, gestion 2019

L’Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes en cinq (05) lots: 
Lot1: Equipements pour les services de laboratoire 
Lot2: Equipements pour les services d’EFR, de SMI et de cardiologie
Lot3: Equipements pour les activités de VLT et de VMP
Lot4: Equipements pour le service ORL de Ouagadougou
Lot5: Equipements pour le service ORL de Bobo-Dioulasso

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’office de santé
des travailleurs à l’adresse suivante :     03 BP 7036 OUAGADOUGOU
03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70 29 49 09, sise à Ouaga
2000 en face de la cour d’appel de Ouagadougou et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux horaires
de travail de l’Administration publique.

Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la caisse de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours
d’appel de Ouagadougou. 
Les paiements peuvent se faire en espèces ou par chèque. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de direction générale de l’Office de santé des travailleurs, 03 BP
7036 OUAGADOUGOU 03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95/70
29 49 09, sise à Ouaga 2000 en face de la cour d’appel de
Ouagadougou, au plus tard le 21 août 2019à neuf (09) heures 00 TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dont

les montants par lot sont :
Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA
Lot 3 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
Lot 4 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
Lot 5 : Un millions (1 000 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21

août 2019à neuf (09) heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réu-
nion de la direction générale de l’OST, sise à Ouaga 2000 en face de la
cour d’Appel de Ouagadougou.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Noun SANOU
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fourniture d’imprimés du service postal et
des services financiers au profit de La

Poste BF

fourniture de catalogues, imprimés publici-
taires,calendriers et autres gadgets au

profit de La Poste 

LA POSTE LA POSTE 

Fournitures et Services courants

N° : 2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

La Poste Burkina Faso dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’imprimés du serv-
ice postal et des services financiers tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit 
Lot 1 : fourniture d’imprimés service postal ;
Lot 2 : fourniture d’imprimés service financier et imprimés CCP/CNE.

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 : l’année budgétaire
2019 pour le marché global et de deux (02) semaines maximum pour
chaque commande.

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 Direction du Patrimoine et
des Moyens Généraux (DPMG) de LA POSTE BF, sise au 3329 Avenue
Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou,
Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour
chaque lot à toute Agence LA POSTE BF. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante mille
(450 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de
LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le mardi 06 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, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Nabi Issa COULIBALY

N°: 2019-008/DG.LA POSTE BF/DPMG/DAA

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019,  de La Poste Burkina Faso (LA
POSTE BF).

LA POSTE BF dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de catalogues, imprimés
publicitaires, calendriers et autres gadgets au profit de La Poste Burkina
Faso tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 trois (03) lots :
 Lot 1 : Production de catalogues et imprimés publicitaires ;
 Lot 2 : Production de T-shirt et de divers gadgets ;
 Lot 3 : Réalisation des éditions 2020 (Agendas, calendriers
muraux et calendriers de poches).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

jours maximum pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des
Moyens généraux de La Poste BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba
Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41,
tous les jours ouvrables de 07h 30 mn à 15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF sise au 3329,
Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-
nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute
Agence La Poste BF. 

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 sept cent
mille (700 000) F CFA pour le lot 1 ; trois cent cinquante mille (350 000)
F CFA pour le lot 2 et cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux de LA POSTE BF Tél : 25 41 90
41, avant le mercredi 07 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, 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.

Nabi Issa COULIBALY
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION
DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition, installation et paramétrage 
d’un logiciel comptable (multi-poste) 

suivi de  formation à l’utilisation au profit 
du personnel financier  du PADEJ-MR

Acquisition et l’ Installation d’un Groupe
électrogène de 80 KVA au profit de l’OGIS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-001/MJPEJ/SG/DMP/padejmr.spm

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

Cet avis de demande de prix fait à l’avis général de passation des
marchés publié le 15 mai 2019 sur le site de la BAD  et à l’adoption du
plan de passation des marchés du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes
et Développement des Compétences en Milieu Rural du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes.

Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation et le
paramétrage d’un logiciel comptable (multi-poste)  suivi de  formation à
l’utilisation au profit du personnel financier  du PADEJ-MR tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 40 jours dont
quinze (15) jours pour l’acquisition, l’installation et le paramétrage du
logiciel.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  à la Direction des Marchés Publics, téléphone
70.30.86.60 ou dans les bureaux du Projet d’Appui à l’Emploi des
Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, tél :
58.55.87.90/E-mail :
padejmr.chef@gmail.com/padejmr.spm@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Unité de Coordination
et de Gestion du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et
Développement des Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20.000) francs CFA au près du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et
du Développement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au
3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’ar-
rondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy, téléphone 70.30.86.60 avant
le 16 août 2019 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics 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

M. Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

N° : 2019-02/MSL/SG/OGIS.

Financement :Budget de l’OGIS, exercice2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, de l’Office de Gestion des
Infrastructures Sportives (OGIS).

Le Directeur Général de l’Office de Gestion des Infrastructures
Sportives (OGIS) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion et l’Installation d’un groupe électrogène de 80 kva au profit de
l’OGIS tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot UNIQUE.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’OGIS sis
au stade du 4-août, porte n°10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’OGIS sis au stade du 4-août, porte n°10.et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’OGIS.

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 quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale de l’OGIS sis au stade du 4-août, porte
n°10., avant le 16 août 2019, à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Directeur Général

Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Jean YAMEOGO

Commandeur de l’Ordre du Mérite
de la Jeunesse et des Sports
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de construction de la préfecture de
Ouahigouya

Travaux  de rehaussement du déversoir du
barrage de Pensa et du barrage de

Liptougou

Avis de demande de prix

N°2019-074/MINEFID/SG/DMP 

du 30/07/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de la Direction Générale
des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE). La
Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet travaux de construction de la préfecture
de Ouahigouya 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’administra-
tion.
Les réfections sont en lot unique : Travaux de construction de la préfecture
de Ouahigouya.

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

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

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable cinquante
mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de ren-
seignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cent vingt-
cinq mille (1 125 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 16 août 2019, à 09 heures

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 respon-
sable 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 au présent dossier
d’appel d’offres

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Avis spécifique d’appel d’offres 

N°2019 __021T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FAD

Financement n ° 2UV 0152 – Istisnaa (Banque Islamique de

Développement)

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation
des marchés du projet paru dans “Jeune Afrique” No 2905 du 15 au 17
Septembre 2016.

Le Burkina Faso a reçu  un financement de la Banque islamique
de développement (BID)  pour  le coût du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a l'intention d'utiliser une partie des
fonds  pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux
d’aménagement hydroagricole à Pensa et à Liptougou. Le Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite maintenant les
offres scellées de soumissionnaires éligibles pour le rehaussement du
déversoir du barrage de Pensa et de Liptougou. La période de la con-
struction est Trois (03) mois.

La soumission sera faite à selon  les procédures interna-
tionales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les
Directives de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'ac-
quisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique
de Développement (édition Novembre 2006), et est ouvert à tous les
soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq
(05) conditions d’éligibilité)  tels que définis dans les lignes directrices.
Les travaux se décomposent en un lot Unique et indivisible :
 Travaux de rehaussement du déversoir du barrage de Pensa et
le déversoir du barrage de Liptougou

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au
niveau de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) à l'adresse ci-
dessous sis Ouaga 2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso,
Tel : Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. E-mail:
dmpmaah@yahoo.fr pendant les heures de service, à savoir de 07 h30
à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. Un ensemble complet de documents
d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires
intéressés sur la présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-
dessous et sur paiement d'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) Francs CFA. Le mode de paiement sera en espèce. Le
document sera remis main à main.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois 
Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’une banque d’un montant de Huit
Cent Mille (800 0000) francs CFA devront être livrés à l'adresse ci-
dessous au plus tard le 05 septembre 2019 à 9h00. Elles seront
ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse ci-dessous. Les
offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

Direction des Marché Publics (DMP) 
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
sis Ouaga 2000, Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le MAAH
Ville : Ouagadougou
Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;
Pays : Burkina Faso, 
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. 
E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis spécifique d’appel d’offres 

N°2019 __022T___/MAAH/SG/DMP

Financement n ° 2UV 0152 – Istisnaa (Banque Islamique de Développement)

Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans “Jeune Afrique” No 2905 du 15 au 17
Septembre 2016.

Le Burkina Faso a reçu  un financement de la Banque islamique de développement (BID)  pour  le coût du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou, et elle a l'intention d'utiliser une partie des fonds  pour effectuer des paiements au titre du marché pour les travaux
d’aménagement hydro-agricole à Pensa et à Liptougou. Le Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou invite maintenant les offres scel-
lées de soumissionnaires éligibles pour la construction de dalots à Pensa et à Liptougou pour le compte du PDA-P. La période de la construction
est de six (06) mois hors hivernage pour le lot 1 et de Dix (10) mois hors hivernage pour le lot 2.

La soumission sera faite à selon  les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement
(édition Novembre 2006), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles (entreprises nationales respectant les cinq (05) conditions d’éligibilité)
tels que définis dans les lignes directrices.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
 Travaux de construction d’un dalot cadre à Pensa (Province du Sanmatenga)
 Travaux de construction d’un dalot cadre à Liptougou (Province de la Gnagna)

.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres  au niveau
de La Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) à l'adresse ci-dessous sis
Ouaga 2000. 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ; Burkina Faso, Tel : Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. E-mail: dmpmaah@yahoo.fr pendant
les heures de service, à savoir de 07 h30 à 12hr30 et de 13hr00 à 16h 00. Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut
être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-dessous et sur paiement d'un montant non
remboursable de Cent Mille (100 000) Francs CFA pour chaque lot. Le mode de paiement sera en espèce. Le document sera remis main à main.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder de :
• Six (06) mois pour le lot 1;
• Dix (10) mois pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’une banque d’un montant de Onze Millions (11 000 000) francs CFA pour le lot 1 et de Vingt Deux Millions (22 000
000) francs CFA pour le lot 2 devront être livrés à l'adresse ci-dessous au plus tard le 05 septembre 2019 à 9hr00. Elles seront ouvertes immé-
diatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l'adresse ci-dessous. Les offres tardives seront
rejetées et retournées non décachetées.

Direction des Marché Publics (DMP) 
Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
sis Ouaga 2000, Rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le MAAH
Ville : Ouagadougou
Code Postal : 03 BP 7005 Ouagadougou 03 ;
Pays : Burkina Faso, 
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19. 
E-mail: dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux  de construction de dalots à Pensa et à Liptougou pour le compte du Projet de
Développement Agricole de Pensa-Liptougou
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N°2019-0017/MUH/SG/DMP du 30 juillet 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, gestion 2019-
2020.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction d’une école secondaire dans le Relais-Cité de Dapelogo.
Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019-2020.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étagetél : 00226 60 29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est,
4ème étagetél : 00226 60 29 03 03 de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h 00mn à 16h00mn.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B3 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 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 deux cents mille (200 000) FCFAà l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12. La méthode
de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel
Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étagetél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le 21 août 2019 à 09 heures 00 minute GMT en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot unique : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) FCFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
21 août 2019 à 09heures 00 minuteGMT à l’adresse suivante : Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO

Directeur des Marchés Publics

Travaux

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

Exécution des travaux de construction d’une école secondaire 
dans le Relais-Cité de Dapelogo.
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 & 42

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de quatre (04) motocyclettes au profit de la mairie de Karangasso-vigué

Avis de demande de prix 

N° 2019-005/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 17 juin 2019 

Financement : Budget gestion 2019/PACT

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

La Commune de Karangasso-vigué dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
quatre (04) motocyclettes au profit de la mairie de Karangasso-vigué
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
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 Karangasso-vigué.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie à l’adresse 78 62 74
41 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000) francs CFA à la trésorerie régionale des Hauts Bassins. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
mairie de KARANGASSO-VIGUÉ, avant le 16 août 2019, à 10 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
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fréderic SANDAOGO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE                                                                

ACQUISITION DE FOURNITURES SCO-
LAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA

COMMUNE DE GASSAN

Acquisition de matériels et outillage au
profit de la Commune Rurale de Saaba

Fournitures et Services courants

Avis de demande prix 

N°2019 - 06 / RBMH / PNYL / CGSN

Financement : Budget Communal/Ressources transférées,

(MENA) Gestion 2019

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

Le Maire de la commune de Gassan dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Gassan 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 lot unique.

Le délai livraison 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 du secrétariat général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Gassan et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Principale de Toma. 

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
Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Gassan, avant le 16

août 2019, à 9 heures 00 mn L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés Publics

Koudbi ZONGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2019-07/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

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 Rurale de Saaba.

La Commune Rurale de Saaba dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et
outillage tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées et ayant un agrément de caté-
gorie A, B ou C du domaine 1 en informatique pour le lot 1 et SD2 en
électricité pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
: 
- Lot 1 : acquisition de photocopieur, appareil sono et divers ;
- Lot 2 : acquisition de kit solaire.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots, mais ne peuvent pas être attributaire
de plus d’un lot. 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 : 60 jours pour cha-
cun des lots.

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. Tél : 78 85 08 79

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la PRM et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot à la Régie de la Mairie. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
soixante-cinq mille (165 000) francs CFA pour le lot 01 et trois cent
trente mille (330 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Saaba, avant le 16 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

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (2) forages positifs à
Tissé et Téri-Rimaïbé au profit 

de la commune de Gassan

Réalisation des travaux de construction
d’un magasin au profit de la commune de

Gassan

Avis de demande de prix

N°2019-02 / RBMH / PNYL / CGSN                                                                                                          

Financement : FPDCT+ Budget communal, Gestion 2019

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

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation de deux (2) forages positifs à Tissé
et Téri-Rimaïbé au profit de la commune de Gassan.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds
Permanent Développement Collectivités Territoriales (FPDCT)  et le
Budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie Fn1 minimum 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 travaux se décomposent en Lot  unique : réalisation de
deux (2) forages positifs à Tissé et Téri-Rimaïbé au profit de la com-
mune de Gassan

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 du Secrétaire Général de la mairie
Gassan. Tél : 79 60 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Toma. 

.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 cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat général de la Mairie de Gassan 16 août 2019 à 09

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie Gassan ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics

Koudbi ZONGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N°2019-04 / RBMH / PNYL / CGSN                                                                                                         

Financement : PACT+ Budget communal, Gestion 2019

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

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour réalisation des travaux de construction d’un magasin au
profit de la commune de Gassan.

Les travaux seront financés par le PACT et le Budget commu-
nal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 

Les travaux se décomposent en  Lot  unique : réalisation des
travaux de construction d’un magasin au profit de la commune de
Gassan.

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 du Secrétaire Général de la mairie
de Gassan. Tél : 79 60 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie principale de Toma. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de  la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la Mairie de Gassan 16 août 2019 à 09 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie de Gassan ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la commission d’attribution  

des Marchés Publics

Koudbi ZONGO

Administrateur Civil
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Travaux

Réalisation des travaux de construction du
bâtiment de la radio municipal au profit de

la commune de Gassan

Réalisation des travaux de Construction d’un
bloc de trois (3) salles de classe  + bureau +

magasin à l’école de « B » de Djimbara

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 

N°2019-03/RBMH/PNYL/CGSN                                                                                                          

Financement : PACT+ Budget communal, Gestion 2019

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

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour réalisation des travaux de construction du bâtiment de
la radio municipal au profit de la commune de Gassan.
. Les travaux seront financés sur les ressources du PACT  et le Budget
communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 

Les travaux se décomposent en Lot  unique : réalisation des
travaux de construction du bâtiment de la radio municipal au profit de la
commune de Gassan

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 du Secrétaire Général de la mairie
Gassan. Tél : 79 60 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Toma. 

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
général de la Mairie de Gassan 16 août 2019 à 09 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie Gassan ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics

Koudbi ZONGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix

N°2019-05/RBMH/PNYL/CGSN                                                                                                         

Financement : Ressources transféré (MENAPLN) + Budget com-

munal, 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 Gassan.

Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix pour la réalisation des travaux de construction d’un bloc de trois (3)
salles de classe  + bureau + magasin à l’école « B »  de Djimbara au
profit de la commune de Gassan.
. Les travaux seront financés sur les ressources  transférées
(MENAPLN) et le Budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 

Les travaux se décomposent en Lot  unique : réalisation des
travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de classe  + bureau
+ magasin à l’école « B »  de Djimbara au profit de la commune de
Gassan.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie. Tél
: 79 60 70 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie Tél : 79 60 70 47 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie principale de Toma. 

.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la Mairie de Gassan le 16 août 2019 à 09

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution

des Marchés Publics

Koudbi ZONGO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

construction et réhabilitations 
d’infrastructures communales

Travaux de construction d’infrastructures
marchandes

Avis de demande de prix 

N° :2019-03/RHBS/PHUE/CKS du 10 juin 2019

Financement budget communal, gestion 2019

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

la commune de Karangasso Sambla lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
- Lot 1 : réhabilitation des locaux de la Mairie ;
- Lot 2 : réhabilitations d’infrastructures éducatives ;
- Lot 3 : réhabilitation d’infrastructures administratives et con-
struction de la clôture de la Mairie ;
- Lot 4 : construction d’étales au marché de Tiara-Gognon
- Lot 5 : réhabilitation de salles de classes

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 : trente (30) jours
pour les lots 1 2 3 et 5 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 4.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Karangasso Sambla ou appeler au 73 83 52 22 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot
à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Karangasso Sambla avant le 16 août 2019,

à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Roland KOUNIO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-06/MENAPLN/SG/ENEP-BD/DG/PRM DU 07 AVRIL 2019

Financement : budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion

2019

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

L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Bobo-Dioulasso lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux de construction d’infrastructures marchan-
des au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés par le budget de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso, gestion de 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B2 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se constitue en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés, tél : 20 97 06 06 ou 71 31 82 45.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés , adresse E-mail dahle-
vis@gmail.com  et moyennant le paiement d’un montant à trente
mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Bureau de la Personne Responsable des Marchés de
l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Bobo-
Dioulasso au plus tard le 16 août 2019 neuf (09) heures (9h 00

min. 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.

Signature du Président de la Commission

d’attribution des marchés

Levis T. DAH

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis de demande de prix

N° :2019-02/RPCL/PKWG/C-NIU du 09 Avril 2019

Financement : Budget communal ; gestion 2019

La commune de Niou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en trois lots  répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de deux clôtures de deux logements à but de location :
Lot 2 : construction de trois   latrines -douches des logements à but de location : 
Lot 3 : travaux de réfection des CSPS  de Raongo, de Koukin, de Mouni ; 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Niou  auprès
de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000 francs CFA) par lot à la trésorerie principale de Boussé . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :  
-Lot1 : travaux de construction de deux clôtures de deux logements à but de location : 
Deux cent mille  (200 000) francs ;
-Lot2 : construction de trois   latrines -douches des logements à but de location : deux   cent mille (200 000) francs ;
-Lot3 : travaux de réfection des CSPS  de Raongo, de Koukin, de Mouni ; deux cents mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou, avant le 16 août 2019 à 09 heures 00mn. 

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO

Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de  construction de deux clôtures de deux logements a but de location, construc-
tion de trois   latrines -douches des logements a but de location, travaux de réfection des

CSPS de Raongo ; de Koukin, de Mouni au profit de la commune de Niou






