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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

PREMIER MINISTERE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION DE 

L’EVALUATION A MI-PARCOURS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPMEENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière Évaluation combinée 

Consultants 
Scores 

techniques 
S(t) 

Scores 
pondérés 

S(T) =S(t) !!  0,8 

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC 

Scores 
financiers 

S(f) 

Scores 
pondérés 

S(F)=S(f) !!  0,2 
Scores finaux 

S(Fin)=S(T) S(F) Classement 

Groupement ESSOR/SUD 
CONSEILS 85, 66 68,53 66 906 000 66,93 13,38 81,91 3ème 

CARREFOUR DES 
COMPETENCES AFRICAINES  73,99 59,19 73 932 900 60,56 12,11 71,30 6ème 

Groupement IPSO CONSEILS / 
INSTITUT DEVELOP 93,33 74,66 69 995 000 63,97 12,79 87,45 1er 

Groupement ACI-D/ 
DURADEVE  79,99 63,99 49 412 614 90,62 18,12 82,11 2ème 

INITIATIVE CONSEIL 
INTERNATIONAL  76,66 61,32 46 085 173 97,17 19,43 80,76 4ème 

Groupement AMD / IPSP 73,16 58,52 44 781 000 100 20 78,52 5ème 
Retenu pour la Négociation Groupement IPSO CONSEILS / INSTITUT DEVELOP 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION 

SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-002/MATDC/SG/DMP DU 02 AOUT 2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DES INSTANCES D’APPROBATION DES DOCUMENTS 
BUDGETAIRES DES COLLECTIVES TERRITORIALES AU NIVEAU PROVINCIAL 

Financement : compte n°443 590 000 623 intitulé TPP/APPUI AUX CT ET STRUCTURES T, gestion 2019. 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 août 2019, page 29. 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre n° 2019-000260/ MATDC/SG/DMP du 22 août 2019 
Date de dépouillement : 28 août 2019 ; Nombre de consultants individuels ayant participé à la manifestation d’intérêt : 03 

Nombre de consultants retenus : 01 ; Méthode de Sélection : qualification du consultant 
Conformément aux TDRs et à l’avis publié, trois (03) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 

-qualification : être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau égal au moins à un BAC+5 ou équivalent en droit public, économie, gestion, 
administration ou management public ; 

-expérience : avoir un minimum de dix (10) ans d’expérience professionnelle dans la conduite d’audits/diagnostic institutionnels, organisationnels 
et financiers dans le domaine de la décentralisation et une bonne connaissance des textes législatifs, règlementaires et le processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et l’exécution des documents budgétaires et comptables des collectivités territoriales ; 
-avoir exécuté des marchés similaires dans le domaine de la décentralisation. 

N° 
Pli 

Nom du consultant 
individuel 

Diplôme 
(BAC+5 Minimum ou 
équivalent en droit 
public, économie, 

gestion, administration 
ou management public) 

Nombre de 
marchés 
similaires 
justifiés 

Expérience du consultant 
(avoir un minimum  dix (10) 

ans d’expérience 
professionnelle dans la 

conduite d’audits/diagnostic 
institutionnels, 

organisationnels et financiers 
dans le domaine de la 

décentralisation et une bonne 
connaissance des textes 

législatifs, règlementaires et 
le processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 
budgétaires et comptables 

des collectivités territoriales) 

Classement Observations 

01 
MILLOGO Evariste 

Tél : 70 30 81 21/78 04 04 65 
Email :millogoeva@yahoo.fr 

Fourni conforme 19 

le consultant a l’expérience 
requise et une très bonne 
connaissance des textes 

législatifs, règlementaires et le 
processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 

budgétaires et comptables des 
collectivités territoriales au vu de 
son CV et du décret et arrêté de 

nomination joints. 

1er Retenu 

02 
OUEDRAOGO Gaoussou 

Tél : 70 26 09 22/76 47 42 22 
11 BP 665 Ouaga 11 

Non fourni 05 

Le consultant a l’expérience 
requise et une très bonne 
connaissance des textes 

législatifs, règlementaires et le 
processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 

budgétaires et comptables des 
collectivités territoriales au vu de 

son CV. 

- 

Non retenu : 
Le consultant n’a 

pas fourni de 
diplôme qui est un 

critère de 
qualification 

03 

TAPSOBA Wendlassida 
Anatole Abraham 
Tél : 64 25 42 77 

Email : lassidawend@yahoo.fr 

Fourni conforme 00 

le consultant n’a pas fait cas de 
ses connaissances sur les 

textes législatifs, règlementaires 
et le processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 

budgétaires et comptables des 
collectivités territoriales au vu de 

son CV. 

- 

Non retenu : 
Le consultant n’a 

pas fourni de 
marchés similaires 

ni décrit ses 
expériences 

professionnelles 
dans le domaine 

requis. 
A l’issue de ces travaux et conformément au Règlement de Passation des Marchés publics et au regard de ce classement, la commission 
d’attribution a décidé d’inviter Monsieur MILLOGO Evariste, consultant individuel classé premier, à soumettre une proposition technique et 
financière en vue de la négociation du contrat. 
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Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION 

SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-002/MATDC/SG/DMP DU 02 AOUT 2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DES INSTANCES D’APPROBATION DES DOCUMENTS 
BUDGETAIRES DES COLLECTIVES TERRITORIALES AU NIVEAU PROVINCIAL 

Financement : compte n°443 590 000 623 intitulé TPP/APPUI AUX CT ET STRUCTURES T, gestion 2019. 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 août 2019, page 29. 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre n° 2019-000260/ MATDC/SG/DMP du 22 août 2019 
Date de dépouillement : 28 août 2019 ; Nombre de consultants individuels ayant participé à la manifestation d’intérêt : 03 

Nombre de consultants retenus : 01 ; Méthode de Sélection : qualification du consultant 
Conformément aux TDRs et à l’avis publié, trois (03) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 

-qualification : être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau égal au moins à un BAC+5 ou équivalent en droit public, économie, gestion, 
administration ou management public ; 

-expérience : avoir un minimum de dix (10) ans d’expérience professionnelle dans la conduite d’audits/diagnostic institutionnels, organisationnels 
et financiers dans le domaine de la décentralisation et une bonne connaissance des textes législatifs, règlementaires et le processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et l’exécution des documents budgétaires et comptables des collectivités territoriales ; 
-avoir exécuté des marchés similaires dans le domaine de la décentralisation. 

N° 
Pli 

Nom du consultant 
individuel 

Diplôme 
(BAC+5 Minimum ou 
équivalent en droit 
public, économie, 

gestion, administration 
ou management public) 

Nombre de 
marchés 
similaires 
justifiés 

Expérience du consultant 
(avoir un minimum  dix (10) 

ans d’expérience 
professionnelle dans la 

conduite d’audits/diagnostic 
institutionnels, 

organisationnels et financiers 
dans le domaine de la 

décentralisation et une bonne 
connaissance des textes 

législatifs, règlementaires et 
le processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 
budgétaires et comptables 

des collectivités territoriales) 

Classement Observations 

01 
MILLOGO Evariste 

Tél : 70 30 81 21/78 04 04 65 
Email :millogoeva@yahoo.fr 

Fourni conforme 19 

le consultant a l’expérience 
requise et une très bonne 
connaissance des textes 

législatifs, règlementaires et le 
processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 

budgétaires et comptables des 
collectivités territoriales au vu de 
son CV et du décret et arrêté de 

nomination joints. 

1er Retenu 

02 
OUEDRAOGO Gaoussou 

Tél : 70 26 09 22/76 47 42 22 
11 BP 665 Ouaga 11 

Non fourni 05 

Le consultant a l’expérience 
requise et une très bonne 
connaissance des textes 

législatifs, règlementaires et le 
processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 

budgétaires et comptables des 
collectivités territoriales au vu de 

son CV. 

- 

Non retenu : 
Le consultant n’a 

pas fourni de 
diplôme qui est un 

critère de 
qualification 

03 

TAPSOBA Wendlassida 
Anatole Abraham 
Tél : 64 25 42 77 

Email : lassidawend@yahoo.fr 

Fourni conforme 00 

le consultant n’a pas fait cas de 
ses connaissances sur les 

textes législatifs, règlementaires 
et le processus régissant 

l’élaboration, l’approbation et 
l’exécution des documents 

budgétaires et comptables des 
collectivités territoriales au vu de 

son CV. 

- 

Non retenu : 
Le consultant n’a 

pas fourni de 
marchés similaires 

ni décrit ses 
expériences 

professionnelles 
dans le domaine 

requis. 
A l’issue de ces travaux et conformément au Règlement de Passation des Marchés publics et au regard de ce classement, la commission 
d’attribution a décidé d’inviter Monsieur MILLOGO Evariste, consultant individuel classé premier, à soumettre une proposition technique et 
financière en vue de la négociation du contrat. 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES MONTANTS CORRIGES DU SOUMISSIONNAIRE << SOGEK >>  

ET NOTAMMENT A L’ATTRIBUTION AU LOT 1 
 

Demande de prix  n° 2019-08/MS/SG/LNSP/DG/PRM  du 25 juin  2019  pour la fourniture  et l’installation de matériel informatiques  
 au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP)  

Financement : budget  LNSP, Exercice : 2019 - Date  de dépouillement : 30 juillet  2019 
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2620  du jeudi 18  juillet  2019 - Nombre d’offre reçue (lot 1) : six  (06) 

Nombre d’offre  reçue (lot  2) :trois (03) - Date de délibération : 30 juillet  2019 

Soumissionnaires 
Montants 
lus (FCFA 

HTVA)  

Montants 
corrigés 

(FCFA HTVA) 

Montants lus 
(FCFA TTC)  

Montants 
corrigé 

(FCFA TTC)  

Taux de 
variation Observations 

Lot 1 : Fourniture, installation de switch, fourniture et pose de câblage 

ISONET Sarl 20 665 000 20 665 000 24 384 700 24 384 700 - Offre anormalement basse 
[26 257 167 : 35 524 403 

SOGEK 22 335 000 22 335 000 26 355 300 26 355 300 - Conforme : 1er 
[26 257 167 : 35 524 403] 

ADV Technologies 39 983 877 39 983 877 47 180 975 47 180 975 - Offre anormalement élevé  
[26 257 167 : 35 524 403] 

BMS Sarl 23 508 000 21 008 000 27 739 440 24 789 440 10.63% 
Offre anormalement basse 
[26 257 167 : 35 524 403]  10.63% variation due 
à une augmentation de 2 commutateurs de 24 
ports (9 au lieu de 7 demandés) 

ALINK Telecom - - 30 733 931 - - Non Conforme  
Agrément technique non fourni 

Ingénia Consulting INC 32 580 000 32 580 000 38 444 400 38 444 400 - Offre anormalement élevée 
[26 257 167 : 35 524 403] 

Lot 2: Fourniture et installation de matériels informatiques 

SOGEK 8 470 000 8 470 000 9 994 600 9 994 600  Offre anormalement basse 
[11 860 220 : 16 046 180] 

 SOGIMEX Sarl 16 760 000 16 760 000 19 776 800 19 776 800  Offre anormalement élevée 
 [11 860 220 : 16 046 180] 

Ingénia Consulting INC - - 14 640 083 14 640 083  
Non Conforme   
délai livraison de 45 jours proposé au lieu de 30 
jours demandé 

Attributaires 

- Lot 1 : SOGEK: pour montant hors taxe de vingt-deux millions trois cent trente-cinq  mille  (22 335 000) F.CFA, soit 
un montant toutes taxes comprises de vingt-six millions trois cent cinquante - cinq mille trois cent (26 355 300 ) avec un 
délai d’exécution de 45 jours. 
 
- Lot 2 : Infructueux : offre anormalement basse et anormalement élevée 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif portant sur les montants corrigés  

 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-061/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2019 pour l’acquisition de matériels de bureau 

 au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité (DGTCP) - Référence de publication de l’avis : RMP N° 2610 du 04/07/2019 
Financement : Fond d’équipement de la DGTCP, Exercice 2019 - Date de dépouillement : 06/08/2019 - Date de délibération 20/08/2019; 

Nombre de plis reçus neuf  (09) plis. 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HT 

Montant  lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

01 YIENTELLA SARL 55 790 000 65 832 200 - - 

Non Conforme à l’item 2 parce que la 
marque proposée ne possède pas 
l’option tri qualitatif tel que demandé 
dans le dossier 

02 A.D.S SARL 56 926 000 67 172 680 - - 

Non Conforme à l’item 2 parce que la 
marque proposée ne possède pas 
l’option tri qualitatif tel que demandé 
dans le dossier 

03 COGEA 
INTERNATIONAL 51 150 000 60 357 000 - - 

Non Conforme à l’item 2 parce que la 
marque proposée ne possède pas 
l’option tri qualitatif tel que demandé 
dans le dossier 

04 SGE SARL 54 025 431 63 750 009 - - 

Non Conforme à l’item 2 parce que la 
marque proposée ne possède pas 
l’option tri qualitatif tel que demandé 
dans le dossier 

05 EOGSF SARL 45 922 000 54 187 960  
- - 

Non Conforme à l’item 2 parce que la 
marque proposée ne possède pas 
l’option tri qualitatif tel que demandé 
dans le dossier 

06 PLANETE SERVICES 53 550 000 63 189 000 - - 

Non Conforme à l’item 2 parce que la 
marque proposée ne possède pas 
l’option tri qualitatif tel que demandé 
dans le dossier 

07 SAEM SARL - 73 160 000 - - 

Non Conforme à l’item 3 parce que la 
marque proposée dans le prospectus 
ne possède pas de TR tel que 
demandé dans le dossier 

08 DIACFA 68 779 400 81 159 692 68 779 400 81 159 692 Conforme 
09 EKL 62 500 000 73 750 000 62 500 000 73 750 000 Conforme 

Attribution  
EKL pour un montant hors taxes de soixante-deux millions cinq cent mille (62 500 000) FCFA et d’un montant 
toutes taxes comprises de soixante-treize millions sept cent cinquante mille (73 750 000) FCFA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours. 

  
Rectificatif portant sur le montant négocié corrigé 

 
Manifestation d’intérêt n°2019-012/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’audit juridique  

des textes régissant le cadastre - Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP n°2607 du 01/07/2019 
Financement : Coopération Danoise - Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant 

Date de négociation : 24/07/2019!

Consultant! Proposition 
technique!

Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA  TTC!

Montant négocié 
en FCFA TTC!

Montant négocié 
corrigé en FCFA 

TTC!
Observations!

GROUPEMENT 
CFA AFRIQUE 
ET FI.FO.CAD!

Qualifiée! 28 292  500! 28 292  500! 24 670 000! 24 670 000! RAS!

Attributaire ! GROUPEMENT CFA AFRIQUE ET FI.FO.CAD pour un montant de vingt-quatre millions six cent soixante-dix mille (24 670 000) 
francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois,  soit quatre-vingt-dix (90) jours.  !
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel l’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-054/MINEFID/SG/DMP du 17/06/2019 pour les travaux de réhabilitation de divers bâtiments 

administratifs dans la région du Centre-Est au profit du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement (MINEFID).  
Références de la publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2601 du vendredi 21 juin 2019. Financement : Budget d’Etat, exercice 

2019. Date de dépouillement : 05/07/2019 ! Date de délibération : 08/08/2019 ! Nombre de plis reçus : 38 
Montants lus  

(en FCFA) 
Montants corrigés  

(en FCFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot 1 

CGEBAT 98 295 590 115 988 796 - - 

Non conforme : pour avoir proposé OUEDRAOGO Alexis comme 
chef d’équipe ayant fourni un diplôme non conforme ou il existe une 
incohérence entre l’année d’obtention (2014) le numéro du diplôme 
(2016) 

SOYIS 98 284 990! 115 976 288! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum dont le 
CV ne sont pas actualisés (CV datant de juillet 2018) ; 
 Pour avoir proposé un (01) chef de chantier au lieu de trois (03) chef 
de chantier demandés dans le dossier 
Pour avoir proposé un (01) chef d’équipe au lieu de cinq (05) de chef 
d’équipe demandés dans le dossier 
Absence de visite technique et certificat assurance pour le camion 
benne et le véhicule de liaison!

ESSAF -! 128 616 743! - 128 616 743 Conforme 
AFRIK GENIE -! 123 841 767! -! 123 841 767! Conforme 
ENT PHOENIX -! 125 027 290! -! 125 027 290! Conforme  

ETF SARL-DJIBO -! 117 093 223! -! -! Non conforme : pour avoir proposé TASOPBA Saidou comme chef 
de chantier ayant fourni un diplôme sans numéro et un CV non signé. 

GéSeB SAS -! 120 198 080! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé NOUGTARA SOULEMANE 
comme chef de chantier ayant un diplôme et une CNIB où il existe 
une incohérence entre le lieu de naissance sur le diplôme 
(labretenga) et la CNIB (Tenkodogo) 
pour avoir proposé NACRO J MOUSTAPHA ayant un diplôme et une 
CNIB où il existe une incohérence entre le prénom sur le Diplôme 
(MOUSTAPHA) ET LA CNIB (MOUSTAPHE) 

SOGEDIM –BTP 
SARL -! 125 000 002! -! 125 000 002! Conforme 

ECM -! 110 392 809! -! 110 392 809!
Non conforme : pour avoir proposé BAGAGNAN OUMAROU 
comme chef d’équipe n’ayant pas fourni le diplôme de CAP et aussi 
n’ayant pas fourni une CNIB légalisée 

EWK -! 113 172 130! -! 113 172 130! Conforme  

ETLA! -! 112 030 657! -! 112 030 657!
Non conforme : pour avoir proposé NIKIEMA W KASSOUM comme 
conducteur de travaux ayant fourni un diplôme de BAC +2 en génie 
civil au d’un diplôme de BAC + 5 en génie civil exigé 

ERTP - 
!

127 077 126!
 
- 
!

127 077 126!
Non conforme : pour avoir proposé TAPSOBA EDMOND comme 
chef de chantier ayant fourni un diplôme et une CNIB où il existe une 
incohérence de la date de naissance entre le diplôme (05/11/1979) et 
CNIB (05/11/1975) 

EGF SARL -! 114 512 469! -! 114 512 469! Conforme 
Lot 2 

SOYIS 151 076 480 178 270 246 151 076 480 178 270 246 

Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum dont le 
CV ne sont pas actualisés (CV datant de juillet 2018) ; Pour avoir 
proposé un conducteur de travaux ayant fourni un diplôme 
d’ingénieur de de travaux BAC +3 au lieu Ingénieur en Génie Civil 
BAC+5 demandé ; Pour avoir proposé un (01) chef de chantier au 
lieu de trois (03) chef de chantier demandés dans le dossier ; 
Pour avoir proposé un (01) chef d’équipe au lieu de cinq (05) de chef 
d’équipe demandés dans le dossier ; Absence de visite technique et 
certificat assurance pour le camion benne et le véhicule de liaison. 

ESSAF -! 192 912 194! -! 192 912 194! Conforme  
ENT PHOENIX! -! 181 688 175! -! 181 688 175! Conforme  

ETF SARL-DJIBO! - 
!

178 128 169! - 178 128 169 
Non conforme : pour avoir proposé OUEDRAOGO ISSAKA comme 
chef de chantier ayant fourni un diplôme de BAC +2 en génie civil où 
il existe une incohérence entre l’intutilé du diplôme (BTS) et le grade 
décerné (DTS) 

GéSeB SAS!
 
- 
!

185 615 390! - 185 615 390 

Non conforme : pour avoir proposé LOKOSSOU Y BENJAMIN 
comme chef de chantier ayant fourni un diplôme de BAC +2 en génie 
civil où il existe une incohérence entre l’intutilé du diplôme (BTS) et le 
grade décerné (DTS) ; Pour avoir proposé OUEDRAOGO Boureima 
comme chef d’équipe ou il existe une incohérence entre le prénom 
diplôme (Boureima) et CNIB (Boueima) 

ECM! -! 173 364 341 -! 173 364 341 Conforme 
SOGEDIM BTP 
SARL! -! 180 000 000! -! 180 000 000! Conforme 

ETLA! -! 172 194 194! -! 172 194 194!
Non conforme : pour avoir proposé DOAMBA SOUMAILA ayant 
fourni un diplôme de BAC au lieu de BAC +2 en génie civil exigé 
dans le dossier 

ERTP! -! 194 793 114! -! 194 793 114! Conforme 
EGF SARL! -! 173 705 357! -! 173 705 357! Conforme 
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Lot 3 

CGEBAT 58 578 440! 69 133 179! 58 578 440! 69 133 179!

Non conforme : pour avoir proposé OUEDRAOGO Alexis comme 
chef d’équipe ayant fourni un diplôme non conforme incohérence 
entre l’année d’obtention (2014) le numéro du diplôme (2016) ; 
CNIB incohérence entre recto (31/12/1990) et le verso (31/12/1995) ; 
Véhicule de liaison : incohérence entre le nom sur la carte grise 
(SAWADOGO Gouwenmagre  et sur l’assurance (ZOETYENGA 
Souleymane). 

SOYIS 60 250 845! 71 095 997! 60 250 845! 71 095 997!

Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum dont le 
CV ne sont pas actualisés (CV datant de juillet 2018) ; 
 Pour avoir proposé un conducteur de travaux ayant fourni un 
diplôme d’ingénieur de de travaux BAC +3 au lieu Ingénieur en Génie 
Civil BAC+5 demandés 
Pour avoir proposé un (01) chef de chantier au lieu de trois (03) chefs 
de chantier demandés dans le dossier ; 
Pour avoir proposé un (01) chef d’équipe au lieu de cinq (05) de chef 
d’équipe demandés dans le dossier ; 
Absence de visite technique et certificat assurance pour le camion 
benne et le véhicule de liaison 

EBTM SARL -! 70 756 423! -! 70 756 423! Conforme 
ESSAF -! 78 689 160! -! 78 689 160! Conforme 

LPC - ! 73 069 701! - ! -! Non conforme : pour avoir proposé KABORE MOUSSA comme un 
chef d’équipe ayant fourni un cv non actualisé (13/10/2018) 

ETF SARL DJIBO - 72 068 238 - 72 068 238 

Non conforme : pour avoir proposé GOVE C BERTAND M. comme 
chef de chantier ayant fourni un diplôme et une CNIB où il existe une 
incohérence de la date de naissance entre le diplôme (09/09/1975) et 
la CNIB (06/09/1975) ; Absence de contrat de location ou la mise en 
disposition du véhicule immatricule 26HM1619 

ECM -  69 707 341 -  - 
Non conforme : pour avoir proposé BAGAGNAN OUMAROU 
Comme chef d’équipe et n’ayant pas fourni son diplôme de CAP ainsi 
que la copie légalisée de la CNIB 

ERO BURKINA 
SARL  78 333 923 - - 

Non conforme pour avoir visé la clause 10 correspondant à la 
langue de l’offre au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité 
des offres 

EWK -! 71 251 450! -! -!
Non conforme : pour avoir proposé Yacouba Toure comme chef de 
chantier et n’ayant pas fourni un CV. Par contre un CV fourni au nom 
de Toure  Yaya 

SOGEDIM –BTP 
SARL - 72 000 002 - 72 000 002 Conforme 

ETLA - 64 078 377 - - 
Non conforme : pour avoir proposé NIKIEMA KASSOUM comme 
conducteur de travaux ayant fourni un diplôme de BTS en génie civil 
au lieu d’un diplôme d’ingénieur en génie civil exigé dans le dossier 

ERTP - 75 221 130 - - 
Non conforme : pour avoir proposé SY T IDRISS comme chef de 
chantier ayant fourni un BEP en génie civil au lieu un DTS ou BTS en 
génie civil exigé dans le dossier 

SOCIETE 3 Z 
SARL - 76 793 687 - - 

Non conforme : pour avoir proposé DAMIBA PANAMSWENDE 
comme conducteur de travaux ayant fourni un diplôme d’ingénieur où 
l’année d’expérience insuffisant (date d’obtention 05/01/2010) 

Lot 4 
GERICO BTP 
SARL - 41 585 675 - 41 585 675 Conforme 

LE GEANT SARL - 48 154 147 - - Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum clé dont 
les CV ne sont pas actualisés comme exigé dans le dossier 

EKAM SARL - 46 022 328 - - 
Non conforme : pour avoir proposé GBEDOLO KODJO G ANICET 
comme conducteur de travaux ayant fourni un diplôme de BAC +3 en 
génie civil au lieu d’un BAC +5 en génie civil exigé par le dossier 

EKS SA - 45 000 002 - - 
Non conforme : pour avoir RAMDE HALIDOU proposé un 
conducteur ayant fourni un diplôme de BAC + 5 d’ingénieur en génie 
civil ou il existe une incohérence entre la date de la signature qui est 
en antérieure (13/07/2002) et la date d’obtention (juin 2007) 

DESIGN 
CONSTRUCTION! - 47 634 116 - - Non conforme : pour avoir proposé deux (02) chefs de chantiers au 

lieu de trois (03) chefs de chantiers 
Lot 5 

ENITAF SARL 62 957 665  74 290 045 -! -! Non conforme : pour avoir fourni un certificat d’assurance non à jour 
le camion-citerne à eau 

EBTM SARL -! 74 033 873! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé AYIGUIDO P Christophe comme 
chef de chantier ou il existe une incohérence du prénom sur le 
diplôme (Christophe) et la CNIB (absence de Christophe) 
Pour avoir proposé TRAORE A RAZACK comme chef d’équipe 
incohérence ayant fourni un diplôme où il existe une incohérence 
entre l’année d’obtention (2010) et le numéro du diplôme (2009) 

SOKASCO SARL 
 
- 
!

69 534 769! -! -!
Non conforme : pour avoir proposé Ilboudo Amssa comme chef 
d’équipe ayant fourni une copie légalisée CNIB expirée le 16/11/2018  
Incohérence entre le Nom du propriétaire entre la carte grise du 
véhicule de liaison et le CCVA 

AFRIK GENIE !  77 784 668! -! 72 122 976! Conforme : Erreur sur le bordereau de prix au niveau entrainant une 
diminution de 7.9% du montant 
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LPC -! 72 143 389! -! -! Non conforme : pour avoir proposé KABORE MOUSSA ayant fourni 
un CV non actualisé (13/10/2018) 

ENTREPRISE 
PHOENIX -! 72 300 193! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé deux (02) chefs de chantiers au 
lieu de trois (03) exigés dans le dossier 
Pour avoir proposé ALONG A ESSOYOMEWE comme chef d’équipe 
n’ayant pas fourni une copie légalisée de la CNIT 
Absence d’assurance (semi-remorque tracteur routier) 

ECM! -!  62 847 718! -! 62 847 718! Non conforme : pour avoir proposé le même personnel au lot 2   

ETLA - 
!

   67 070 538! -! -! Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum 
clé ayant fourni des CNIB  non conforme entre le verso et le recto  

Lot 6 

LE GEANT SARL! -! 50 527 146! -! -! Non conforme pour avoir proposé un personnel minimum clé dont 
les CV ne sont pas actualisés comme exigé dans le dossier 

GBC! -! 44 943 350! -! 44 943 350! Conforme 

ETY! -! 45 459 034! -! -!

NON CONFORME : pour avoir proposé un personnel minimum clé 
ayant fourni un CV ne respectant le modèle de CV joint dans le 
dossier ; Pour avoir proposé un (01) chef de chantier au lieu de trois 
(03) chefs de chantiers demandés  
 Pour avoir proposé un (01) chef d’équipe au lieu de cinq (05) chefs 
de d’équipe demandés '

GBS! -! 43 709 
939,37 -! -! NON CONFORME : pour avoir proposé NARE B Dominique comme 

chef d’équipe ayant fourni une CNIB expirée le 02/05/2018!

EKS SA! -! 46 000 002 -! -!
NON CONFORME : pour avoir RAMDE HALIDOU proposé un 
conducteur ayant fourni un diplôme de BAC + 5 d’ingénieur en génie 
civil  ou il existe une incohérence signature est en antérieure  
13/07/2002) a la date d’obtention (juin 2007)!

EMIB SARL! -! 47 966 239 -! -!
NON CONFORME : pour avoir visé la clause 10 correspondant à la 
langue de l’offre au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité 
des offres!

Lot 7 
ENITAF SARL! 58 550 300! 69 089 354! -! -   ! Non conforme : pour avoir fourni un certificat d’assurance non à jour 
EBTM SARL! -!  65 979 352! -!  65 979 352! Conforme 

GERICO SARL!
  
- 

!
59 319 677!

  
- 

!
59 319 677!

Non Conforme : pour avoir proposé une offre anormalement basse 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

GROUPEMENT 
SUPER BAT 
SARL/ COMTEH 
SARL!

-! 65 768 263! -! 65 768 263! Conforme 

GBC! -! 66 632 777 -! 66 632 777 Conforme 

ETY 
!

-! 65 925 314 -! - 

Non conforme : pour avoir proposé NONGUERMA S A LUDOVIC 
comme conducteur des travaux ayant fourni un cv qui ne respecte 
pas le modèle joint dans le Dossier ; Pour avoir proposé un (01) chef 
de chantier au lieu de trois (03) demandés ; pour avoir proposé 
ILBOUDO ALFONSE comme chef de chantier ayant fourni un cv qui 
ne respecte pas le modèle joint dans le Dossier ;  Pour avoir proposé 
un (01) chef d’équipe au lieu de trois (05) demandés ; pour avoir 
proposé LANKAONDE JEAN comme chef d’équipe ayant fourni un 
cv qui ne respecte pas le modèle joint dans le Dossier ; 

GROUPEMENT 
MJRF ET EMIP 
SARL!

-! 70 074 182 -! - 
Non conforme : pour avoir proposé SOGBOSSI SERGE MAURICE 
comme conducteur des travaux ayant fourni un CARTE d’identité 
consulaire expirée depuis le 06/05/2016'

GROUPEMENT 
WEND-BE SARL 
ET SB!

-! 62 504 228 -! - 

NON CONFORME : pour avoir proposé SAWADOGO MARTIN 
comme chef d’équipe ayant fourni un diplôme et une CNIB ou il 
existe une incohérence entre l’année de naissance sur le diplôme 
(12/03/1985) ET LA CNIB (12/03/1986) ; Pour avoir proposé 
SOUFOUTERA ABOUBACAR comme chef d’équipe ayant fourni une 
copie légalisée de la CNIB ou il existe une incohérence entre le recto 
et le verso.!

EKS SA! -! 66 000 005 -! 66 000 005 Conforme 
DESIGN 
CONTRUCTION 
BTP!

-! 63 041 718 -! - NON CONFORME : pour avoir proposé deux (02) chefs de chantiers 
au lieu de trois (03) chefs de chantiers exigés dans le dossier. 

EMIB SARL! -! 69 829 409 -! -!
Non conforme pour avoir visé  la clause 10 correspondant a langue 
de l’offre au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité des 
offres    !

ETLA! -! 60 389 011 -! - 
NON CONFORME : pour avoir proposé NIKIEMA W KASSOUM 
comme conducteur de travaux ayant fourni un BTS en génie civil au 
lieu d’un diplôme BAC+5 d’ingénieur en génie civil!

Lot 8 

LE GEANT SARL!
 
- 

!
   50 527 146! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum clé dont 
les CV ne sont pas actualités comme exigé dans le dossier 
Pour avoir proposé COMPAORE TASSERE ET COULIBALY 
THIERY ayant fourni des CNIB expirées 

GBC! - 
!

48 592 501! -! -!
Non conforme : pour avoir proposé OUEDRAOGO W DAVID 
comme chef de chantier n’ayant pas l’expérience de trois ans requise 
(diplôme obtenu le 21/07/2016) 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2655 - Jeudi 05 septembre 2019 9!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'-$0%2$!''''''''''''''''''''''''''''''''''''+345'8 

GBS! - 
!

45 911 
909,64! -! -! Non conforme : pour avoir proposé NARE B Dominique comme chef 

d’équipe ayant fourni une CNIB expirée le 02/05/2018 

EKAM!
 
- 
!

48 553 419! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé GBEDOLO KODJO G ANICET 
comme conducteur de travaux ayant fourni un diplôme de BAC +3 en 
génie civil au lieu d’un BAC +5 en génie civil exigé par le dossier  
LIEU DE NAISSANCE DE  NDILNODJI G MAXIME SUR  LE 
DIPLOME (GUIDARI) ET LA CNIB (TANDJLE)'

EKS SA -! 50 000 005 -! 50 000 005 Conforme 

ETLA 
 
- 
!

 43 351 484! -! -!
Non conforme : pour avoir proposé DAOMBA SOUMAILA ayant 
fourni un diplôme de BACCALAUREAT au lieu d’un BTS  ou DTS en 
génie civil  exigé dans le dossier 

ECODI SARL -! 46 149 806 -! 46 149 806 Conforme 

SGS! -! 46 930 541! -! -!
Non conforme : pour avoir visé  la clause 10 correspondant a langue 
de l’offre  au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité des 
offres     

Lot 9 

EBTM SARL!
 
- 
!

71 533 429! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé AYIGUIDO P Christophe comme 
chef de chantier ou il existe une incohérence du prénom sur le 
diplôme (Christophe) et la CNIB (absence de Christophe) 
Pour avoir proposé TRAORE A RAZACK comme chef d’équipe 
incohérence ayant fourni un diplôme ENTRE L’ANNEE 
D’OBTENTION (2010) ET LE NUMERO DU DIPLMOE (2009) 

EE! -! 68 992 975 -! 68 992 975 Conforme 

ETLA! -! 43 351 484! -! -! Non conforme : pour avoir proposé un personnel minimum clé ayant 
fourni des CNIB non conforme entre le verso et le recto 

ECODI SARL -! 65 258 806! -! 65 258 806! Conforme 
MI N SERVICES -! 66 417 493! -! 66 417 493! Conforme 
SOGEDIM BTP 
SARL -! 74 500 002! -! 74 500 002! Conforme 

Lot 10 

SOCOPRES SARL 53 646 126! 63 302 429! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé NOUGTARA SOULEMANE 
comme chef de chantier ayant fourni un diplôme et une CNIB ou il 
existe une incohérence de lieu de naissance entre le diplôme 
(labratenga )  et la CNIB (Tenkodogo)  
 Pour avoir proposé SAWADOGO PASCAL comme chef de chantier 
ayant fourni un diplôme (MANE) et une CNIB (IGNONGO) ou il existe 
une incohérence de lieu de naissance entre le diplôme (labratenga à 
et la CNIB (Tenkodogo)  
Pour avoir proposé TIAHO LAMOUSA comme chef d’équipe ayant 
fourni un Cv non actualisé (04/07/2017)  

GSC 
INTERNATIONAL 

 
- 

!
66 257 596! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé ILBOUDO W JOACHIM comme 
chef d’équipe ayant fourni un diplôme et une CNIB ou il existe une 
incohérence de la date de naissance entre le diplôme (27/04/1986) et   
la CNIB (27/08/1986) 
Pour avoir proposé de TAPSOBA CATHERINE comme chef de 
l’équipe ayant fourni un diplôme et une CNIB ou il existe une 
incohérence le lieu de naissance entre le DIPLOME (GUELWONGO) 
et la CNIB (TOMABISSI)   

SCKM SARL -! 69 756 707! -! 69 756 707! Conforme 

SOKASCO SARL 
 

 
- 
 

66 561 421 - - 

Non conforme : pour avoir proposé NONGUERMA A LUDOVIC S 
comme conducteur de travaux et qui n’a pas l’expérience requise de 
10 ans (diplôme obtenu le 12 janvier 2010) ; pour avoir proposé 
NIGNAN F ISMAEL comme chef d’équipe et qui n’a pas l’expérience 
requise de 03 ans (diplôme obtenu le 10/08/2017) ; attestation de 
mise à disposition non signée mais légalisée du camion benne   

EE - 65 733 664 - 65 733 664 Conforme 
GROUPEMENT 
SUPER BAT 
SARL/COMTEH 
SARL 

- 71 772 537 - 71 772 537 Conforme 

GROUPEMENT 
MJRF ET EMIP 
SARL 

- 70 822 326 - 70 822 326 
NON CONFORME pour avoir proposé SOGBOSSI SERGE  
MAURICE comme conducteur des travaux ayant fourni une carte 
d’identité consulaire expirée depuis le 06/05/2016 ; 
Diplôme non daté de TOUGRI DAOGO 

EKS SA - 71 500 002 - 71 500 002 Conforme 

SGS - 64 945 714 - - 
Non conforme : pour avoir visé la clause 10 correspondant a langue 
de l’offre au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité des 
offres     

Lot 11 

GSC 
INTERNATIONAL - 67 444 879 - - 

Non conforme : pour avoir proposé ILBOUDO W JOACHIM comme 
chef d’équipe ayant fourni un diplôme et une CNIB ou il existe une 
incohérence de la date de naissance sur le diplôme (27/04/1986) et 
sur la CNIB (27/08/1986) ; Pour avoir proposé de TAPSOBA 
CATHERINE comme chef de l’équipe ayant fourni un diplôme et une 
CNIB ou il existe une incohérence le lieu de naissance sur le          
DIPLOME (GUELWONGO) et sur la CNIB (TOMABISSI) 

EKS SA - 73 500 005 - 73 500 005 Conforme 
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 ECODI SARL - 65 835 103 - 65 835 103 Conforme 
MI-N SERVICES 
 - 67 025 257 - - Non conforme : pour avoir proposé KINDA Aly comme chef d’équipe 

ayant fourni une CNIB expirée le 20/04/2018 
SOCIETE 3Z SARL 
 - 73 988 730 - 65 554 159 Conforme : Erreur sur le bordereau de prix entrainant une variation 

de -11% 
Lot 12 

SOGEDIM BTP 
SARL - 75 000 009 - 75 000 009 Conforme 

SGS - 67 595 987 - - 
Non conforme : pour avoir visé la clause 10 correspondant a langue 
de l’offre  au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité des 
offres     

MI-N SERVICES - 67 025 257 - - 
Non conforme : pour avoir proposé YAMEOGO C OUMAR comme 
conducteur des travaux ayant fourni un diplôme de licence 
professionnel (ingénieur des travaux) au lieu d’un diplôme d’ingénieur 
en génie civil et aussi ayant fourni une CNIB expirée le 06/11/2018  

Attributaire : 

lot 1   : à EWK pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent treize millions cent soixante-douze mille cent 
trente (113 172 130) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 2   : à ECM pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent soixante-treize millions trois cent soixante-quatre 
mille cent sept (173 364 107) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 3   : à EBTM SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-dix millions sept cent cinquante-six 
mille quatre cent vingt-trois (70 756 423) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 4   : à GERICO BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quarante et un millions cinq cent quatre-
vingt-cinq mille six cent soixante-quinze  (41 585 675) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 5   : à AFRIK GENIE pour un montant toutes taxes comprises (TTC) Soixante-douze millions cent vingt-deux mille neuf 
cent soixante-seize (72 122 976) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 6   : à GBC pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quarante-quatre millions neuf cent quarante-trois mille 
trois cent cinquante (44 943 350) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 7   : à GROUPEMENT SUPER BAT SARL/COMTEH SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-
cinq millions sept cent soixante-huit mille deux cent soixante-trois (65 768 263) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 8   : ECODI SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quarante-six millions cent quarante-neuf mille 
huit cent six (46 149 806) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 9   : à MI-N SERVICES pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-sept millions vingt-cinq mille deux 
cent cinquante-sept (67 025 257) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 10 : à EE pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-cinq millions sept cent trente-trois mille six cent 
soixante-quatre (65 733 664) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 11 : à SOCIETE 3Z SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-cinq millions cinq cent 
cinquante-quatre mille cent cinquante-neuf (65 554 159) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ; 

lot 12 : à SOGEDIM BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-quinze millions neuf (75 000 
009) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt n°2019-00018/MESRSI/SG/DMP  du 14/06/2019  pour le recrutement d’un Chargé de projet au profit du Projet d’Appui à 

l’Enseignement Supérieur (PAES)r. Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2612 du 09/07/2019;   
Reference de convocation de la CAM : Lettre N° 2019-00244/MESRSI/SG/DMP du 19/07/2019;  

Date d’ouverture des plis : 23/07/2018; Nombre de plis reçus : 2 
 Critères 

Soumissionnaires  Diplôme de 
base 

Avoir occupé 
pendant 5 ans au 
moins un poste de 

responsable de 
projets et/ou 

programmes dans 
le système éducatif 

Connaissance 
de logiciels 

informatiques 
courants 

Connaissance 
du système 

éducatif 

Avoir occupé un 
poste de direction 
pendant au moins 

10 ans dans le 
sous-système 
enseignement 

supérieur 

Total Observations 

ZIDA Manegawindin Jean 
Edmond - - - - - - Non évalué 

TOUGRI Sididi Vincent - - - - - - Non évalué 
Conclusion : infructueux pour objection du partenaire technique et financier (Banque mondiale), pour insuffisance de publicité et de participation 
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S) 
Demande de Prix N°2019-006/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien, de 

consommables informatiques et d’imprimés au profit de la SONAGESS. Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2019 
Référence de la convocation de la CAM: N°2019-494/SONAGESS/DG/DM/SPM du 25/07/ 2019 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2625 du 25 Juillet 2019. Nombre de plis reçus : 24- Date d’ouverture des plis : 07/08/2019 
Montant en F CFA  

Lu Corrigé  
Soumissionnaires 

Minimum  TTC Maximum TTC Minimum  TTC Maximum TTC 
Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien 
 ATI  5 417 522 10 352 524 5 417 522 10 352 524 Non Conforme (Hors enveloppe) 
 NITA LIMITED  3 359 873 7 980 694 3 359 873 7 980 694 Non  Conforme  (Hors enveloppe) 
 GLS  7 509 781 14 992 520 7 509 781 14 992 520 Non  Conforme (Hors enveloppe) 
 ZID SERVICES SARL  3 508 642 6 982 975 3 508 642 6 982 975 Non  Conforme  (Offre anormalement basse) 
 ESC SERVICE  6 431 800 12 596 750 7 589 524 14 864 165 Non  Conforme  (Hors enveloppe) 
Lot 1 : infructueux pour absence d’offres conformes  

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
CO2 BURKINA 3 187 770 6 299 430 3 187 770 6 299 430 Conforme 
ATI 2 911 060 5 574 320 2 911 060 5 574 320 Non Conforme (Offre anormalement basse) 
NITA LIMITED 2 976 137 5 610 074 2 976 137 5 610 074 Non  Conforme  (Offre anormalement basse) 
SKO SERVICE 3 584 250 7 021 000 3 584 250 7 021 000 Conforme 
BY TRADING 3 224 350 6 239 840 3 224 350 6 239 840 Conforme 
CBCO SARL 3 462 120 6 776 740 3 462 120 6 776 740 Conforme 
SBPE SARL 3 462 120 6 195 000 3 462 120 6 195 000 Conforme 
STKWS SARL 3 203 700 7 210 980 3 203 700 7 210 980 Conforme 
CGF 3 715 230 8 006 300 3 715 230 8 006 300 Non  Conforme  (Hors enveloppe) 
H2S SERVICES 2 926 400 6 307 100 2 926 400 6 307 100 Conforme 
EKLF 3 518 760 6 947 840 4 144 750 6 947 840 Conforme 
DUNAMIS SARL 3 127 000 6 141 900 3 338 220 6 141 900 Conforme 
Attributaire : DUNAMIS SARL pour un montant de six millions cent quarante un mille neuf cents (6 141 900) francs CFA TTC  

Lot 3 : Acquisition d’imprimés 
MCB AFRIQUE 4 242 100 6 259 900 4 242 100 6 259 900 - 
NITA LIMITED 932 495 1 329 270 932 495 1 329 270 - 

ASAPH'S MULTISERVICE 14 225 000 19 125 000 14 225 000 19 125 000 - 
NPB 32 474 485 47 457 978 32 474 485 47 457 978 - 

GRATECS 3 529 238 5 396 140 3 529 238 5 396 140 - 
IMPRI-NORD 4 625 600 7 540 200 4 625 600 7 540 200 - 

ETAK SERVICE 7 563 800 12 159 900 7 563 800 12 159 900 - 
SHINY SERVICES 2 867 400 4 562 700 2 867 400 4 562 700 - 

Lot 3 : infructueux pour insuffisance de dossiers 
                                                  

Demande de Prix N°2019-007/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition de matériels phytosanitaires au profit de la SONAGESS  
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-509/SONAGESS/DG/DM/SPM du 02/08/ 2019.  

Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2019 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2627 du 29 Juillet 2019. Nombre de plis reçus : 09- Date d’ouverture des plis : 09/08/2019 

Montant en F CFA  
Lu Corrigé  

Soumissionnaires 
  HT TTC    HT TTC 

Observations 

Lot 1 
NGM LOGISTICS AFRIQUE 36 254 000 42 779 720    36 254 000  42 779 720    Retenu 
MIB BTP SARL 30 975 000   36 550 500    30 975 000 36 550 500  Non retenu (Offre anormalement basse) 
GROUPEMENT SNV/GROUPE VELEGDA 38 050 000   44 899 000    38 050 000 44 899 000 Non retenu (Hors enveloppe) 
YIENTELLA SARL 28 500 000   33 630 000    28 500 000 33 630 000  Non retenu (Offre anormalement basse) 
ZOODO COMMERCE INTERNATIONAL 57 000 000   67 260 000    57 000 000 67 260 000  Non retenu (Offre anormalement élevée) 
SOICOM 40 230 000   47 471 400    40 230 000 47 471 400  Non retenu (Hors enveloppe) 
Lot 1 : NGM LOGISTICS AFRIQUE pour un montant de trente six millions deux cent cinquante quatre mille (36 254 000) francs CFA HT avec un 
délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 
KNACOR INTERNATIONAL - 14 089 200  11 940 000  14 089 200  Retenu 
NGM LOGISTICS AFRIQUE 13 180 500  13 180 500  - 15 552 990  Non retenu (Hors enveloppe) 
Lot 2 : KNACOR INTERNATIONAL  quatorze millions quatre-vingt-neuf mille deux cent (14 089 200) francs CFA toutes taxes comprises. 

 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE!
DAO N O SE-LONAB/OO/OI /01/00/2019/00005 pour la fourniture des journaux hippiques de la LONAB.  

Date d'ouverture des plis : lundi 1 5 juillet 201 9, date de délibération : Jeudi 08 août 201 9,  
Publication du DAO : RMP n o 2596 du vendredi 14 juin 2019, Lot unique, Financement : Budget LONAB exercice 2019.!

Montant lu F/CFA HTVA! Montant corrigé F/CFA HTVA!Soumissionnaire! Montant minimum! Montant maximum ! Montant minimum! Montant maximum ! Observations!

GIB-CACI-B! 1 047 373 600! 1 378 286 000! 1 047 373 600! 1 378 286 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
Grande Imprimerie du Burkina (GIB CACI-B) pour un montant annuel minimum hors taxes d'un milliard quarante-sept 
millions trois cent soixante-treize mille six cent (1 047 373 600) francs CFA HTVA et un montant annuel maximum d'un 
milliard trois cent soixante-dix-huit millions deux cent quatre-vingt-six mille (1 378 286 000) francs CFA HTVA!

!
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE  
OBJET : APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-00061/MTMUSR/SG/DMP du 10/07/2019 pour la construction de deux (02) Directions Régionales 
des Transports. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2510 du jeudi 14 février 2019.FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 

CONVOCATION : N°2019-00226/MTMUSR/SG/DMP du 13/08/2019.  DATE D’OUVERTURE : 19/08/2019 
DATE DE DELIBERATION : 28/08/2019.  NOMBRE DE PLIS REÇUS : douze (12) 

Lot 1 

Montant lu en F CFA Montant corrigé 
en F CFA N° Soumissionnaire 

HTVA TTC 

Correction 
opérée en plus 
et moins-value  HTVA TTC 

Rang Observations 

1.  GSM SARL  79 120 
586 0 67 051 

344 
79 120 

586 
Non 

classé 

NON CONFORME : 
-les pièces administratives non fournies suivant 
lettre N°0010 du 19/08/2019 pour complément 
de pièces administratives ; 
- agrément technique non conforme ; 
- certificat du chiffre d’affaire non valide ; 
- délai de la ligne du crédit et de la caution 
bancaire est de 60jrs au lieu de 90 jours. 

2.  E.B.S  82 698 
 790 -2 364 720 68 079 

720 
80 334 

070 1er  

CONFORME 
Correction au niveau de revêtement sol en 
carreaux cérame de 30X30 de 1er choix : 10 000 
en chiffres au lieu de six mille en lettres.  
Correction au niveau de peinture fom sur 
plafond : 2 000 en chiffres au lieu de mille en 
lettres soit une variation de -2,85%  

3.  COGECOF  83 840 
380 0 71 051 

169 
83 840 

380 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Personnel : aucune expérience au niveau du 
chef de projet, du plombier, et l’équipe de 
maçon ;  
Matériels : Absence de mise en disposition ou 
de contrat de location pour le PICK UP 
N°11KL6228 appartenant à ECM 

4.  EWK 74 041 
360 

87 368 
805 0 74 041 

360 
87 368 

805 3ème  CONFORME 

5.  Entreprise 
YENOUDIE 

73 151 
500 

86 318 
770 0 73 151 

500 
86 318 

770 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Recevabilité : les pièces administratives non 
fournies suivant lettre N°0010 du 19/08/2019 
pour complément de pièces administratives ; 
Personnel : Indisponibilité du chef de projet 
suivant la lettre N°00233 du 20 Aout 2019 sur 
l’authenticité du diplome 

6.  SALEM Group 
SARL 

66 101 
090 

77 999 
286 0 66 101 

090 
77 999 

286 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Matériel: ensemble de matériel  échaffaudage 
non foruni  
Marchés similaires: Absence de PV de 
réception. 

7.  ETYSOF  82 607 
558 0 70 006 

405 
82 607 

558 
Non 

classé 

NON CONFORME : 
Recevabilité : les pièces administratives non 
fournies suivant lettre N°0010 du 19/08/2019 
pour complément de pièces administratives ; 
- pour agrément expiré depuis le 23/01/2019; 
- suspendu par l’ARCOP depuis le 25/10/2018. 

8.  RONDO 
HOLDING  83 669 

841 0 70 906 
645 

83 669 
841 

Non 
classé 

NON CONFORME : 
Les pièces administratives non fournies suivant 
la lettre N°0010 du 19/08/2019 pour complément 
de pièces administratives  
Agrément non conforme car ne couvre pas la 
région du centre sud. (Lot 1) 

9.  COGEBAT 63 499 
370 

74 929 
257 0 63 499 

370 
74 929 

257 
Non 

classé 
NON CONFORME : 

attestation du chiffre d’affaire non valide 

10.  ECOF SARL  80 463 
303 0 68 189 

240 
80 463 

303 2ème  CONFORME 

Attributaire E.B.S avec un montant de soixante-huit millions soixante dix neuf  mille sept cent vingt  (68 079 720) francs CFA 
HTVA soit quatre-vingt millions trois cent trente-quatre mille soixante dix (80 334 070) francs CFA TTC 

 
Lot 2 

Montant lu en  
F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA N° Soumissionnaire 

HTVA TTC 

Correction 
opérée en plus 
et moins-value HTVA TTC 

Rang Observations  

1.  DATIEBA SARL 69 751 
605 

82 306 
894 0 69 751 

605 
82 306 

894 1er  CONFORME 

2.  COGECOF  83 840 
380 0 71 051 

169 
83 840 

380 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Personnel : aucune expérience au niveau du 
chef de projet, du plombier, et l’équipe de 
maçon ;  
Matériels : Absence de mise en disposition ou 
de contrat de location pour le PICK UP N°11KL 
11N3707 appartenant à ECM 
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3.  EWK 74 041 
360 

87 368 
805 0 74 041 

360 
87 368 

805 2ème  CONFORME 

4.  CGEBAT 59 864 
910 

70 286 
594 0 59 564 

910 
70 286 

594 
Non 

classé 

NON CONFORME 
Personnel : diplômes jugés non conformes et 
refus de l’entreprise de fournir les preuves 
d’authentification (originaux des diplômes) 
suivant lettre N°00234 du 20/08/2019 
demandant l’authentification des diplômes. 
Marchés similaires: Marché 
N°40/00/03/01/80/2016/00009 fourni non 
Conforme. 

5.  RONDO 
HOLDING  80 000 

000 0 67 796 
610 

80 000 
000 

Non 
classé 

NON CONFORME : 
Les pièces administratives non fournies suivant 
la lettre N°0010 du 19/08/2019 pour complément 
de pièces administratives  
Agrément non conforme ne couvre pas la région 
de l’Est (lot 2) 

Attributaire 
DATIEBA-SARL avec un montant de soixante-neuf millions sept cent cinquante un mille six cent cinq (69 751 605) 
francs CFA HTVA soit quatre-vingt-deux millions trois cent six mille huit cent quatre-vingt-quatorze (82 306 894) 
francs CFA TTC  
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2019-0008/MUH/SG/DMP DU 13/05/2019 RELATIVE A LA REALISATION D’UNE ETUDE POUR LA MISE EN 

PLACE DE L’OBSERVATOIRE URBAIN NATIONAL : ELABORATION DE LA PLATE FORME INFORMATIQUE. 
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0161/MUH/SG/DMP du 31 juillet 2019 
Nombre de plis reçus : 12 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 19 juillet 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N° °2605 du jeudi 27 juin 2019 et  Date de délibération : 06 aout 2019 
N° °2616 du vendredi 12 juillet 2019 

N° Nom du Candidat 
le domaine 

des activités 
du candidat 

le nombre 
d’années 

d’expériences 

Les qualifications 
du candidat dans 
le domaine des 

prestations 

les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 

classement observations 

1. SIMAC Conforme Trente-cinq (35) 
ans Non Conforme 00 Non classé 

Non Retenu 
(Marchés similaires  
fournis non conforme) 

2. AFRICA GROUP 
CONSULTING Conforme Un (01)an Conforme 03  

3 ème Retenu 

3. 
GROUPEMENT 
YEBNI/ITEEM Labs et 
Services 

Conforme Quinze (15) ans Conforme 00 Non classé 

Non Retenu 
(pages de garde et de 
signature des 
marchés similaires 
non fournies) 

4. LOGO SERVICES Conforme Cinq (05) ans Conforme 01 5 ème Retenu 

5. 

GROUPEMENT 
IMMERGIS SAS/GEOFA 
SARL/AGENCE 
PERSPECTIVE SARL 

Conforme Huit (08) ans Conforme 01 4 ème Retenu 

6. 

GROUPEMENT PLANETE 
TECHNOLOGIES 
SARL/GIVEN/SMIRI 
INGENEERING 

Conforme Neuf (09) ans Conforme 07 1er Retenu 

7. 

GROUPEMENT EXPERT-
DEV/GROUPEMENT DTA 
SARL/GEOMATIX 
INTERNATIONAL 

Conforme Vingt-un (21) 
ans Conforme 01 6 ème Retenu 

8. SEREIN-GE SARL Conforme Un (01) an Conforme 05 2 ème Retenu 

9. 
GROUPEMENT AGENCE 
CREA/STONEX 
BURKUNA 

Conforme Onze (11) an Conforme 00 Non classé 
Non Retenu 
(Marchés similaires  
fournis non conforme) 

10. 

GROUPEMENT FASODIA 
AGROTRANS/INFOTELEC
OM SYSTEME/SATA 
AFRIQUE/G2 
CONCEPTION/BETTI 

Conforme Vingt (20) ans Conforme 00 Non classé 
Non Retenu 
(Marchés similaires  
fournis non conforme) 

11. SERTA Conforme Vingt (20) ans Conforme 00 Non classé 
Non Retenu 
(Marchés similaires  
fournis non conforme) 

12. 
GROUPEMENT AFRIK 
LOONYA/E-Sud 
Développement 

Conforme Douze (12) ans Conforme 00 Non classé 
Non Retenu 
(Marchés similaires  
fournis non conforme) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AAOO N°2019-08/BUMIGEB/DG/PRM du 10/06/2019 l’acquisition de deux sondeuses (RC/RAB, Carottées) et accessoires et d’un 

camion remorque porte engins au profit du BUMIGEB 
 

"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2019-08/BUMIGEB/DG/PRM du 10/06/2019 pour l’acquisition de deux sondeuses (RC/RAB, Carottées) et 
accessoires et d’un camion remorque porte engins au profit du BUMIGEB en trois (03) lots. Référence de l’avis de publication : quotidien des 

Marchés publics 2606 du vendredi 28 juin 2019 
Date de dépouillement : 29 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 8 plis 

Date de délibération : 02 août 2019. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 
Lot 1 : acquisition d'une sondeuse multifonctions sur chenilles et accessoires pour forages à circulation inverse (RC) et sondages 

carottés au diamant (DDH) au profit du BUMIGEB 

N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en 
FCFA HT/TTC 

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang Observations 

1 Groupement EMOF SERVICES SARL/DK 
BURKINA /IMPRI-NORD SARL 1 217 896 856 TTC 1 217 896 856 TTC - CONFORME 

 

2 COGEA INTERNATIONAL 1 139 971 000 TTC - - 

NON CONFORME 
-n’a pas proposé la liste des accessoires, 
outils et consommables comprenant les 
tiges, les taillants les marteaux, caisses à 
outils, clé à griffes et tous les accessoires 
et consommables pour sondage wire line 
(carottiers, couronnes etc..) pour 
atteindre : 
-250 mètres en RC (4’’1/2), 
 -400m en carotté (NQ), 
-300m en carotté (HQ), 
-100m en carotté (PQ). 

Attributaire 
Groupement EMOF SERVICES SARL/DK BURKINA /IMPRI-NORD SARL pour un montant d’un 
milliard deux cent dix-sept mille huit cent quatre-vingt-seize mille huit cent cinquante-six (1 
217 896 856) F CFA TTC avec un délai de livraison de six (6) mois 

Lot 2 : acquisition d’un camion remorque porte engins au profit du BUMIGEB 

N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en 
FCFA HT/TTC 

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang Observations 

1 SCI KALAS INTERNATIONAL SARL 85 019 000 TTC 85 019 000 TTC 1er CONFORME 

2 WATAM SA 59 152 542 HT 
69 800 000 TTC 

59 152 542 HT 
69 800 000 TTC - NON CONFORME 

Anormalement basse 

3 DIACFA AUTOMOBILES 72 737 288 HT 
85 830 000 TTC 

72 737 288 HT 
85 830 000 TTC 3ème CONFORME 

RAS 

4 Groupement SIIC-SA/MEGA TECH SARL 85 550 000 TTC 85 550 000 TTC 2ème CONFORME 
RAS 

5 Groupement FT BUSINESS 
SARL/UNIVERSAL TRADING SARL 

59 793 000 HT 
70 555 740 TTC 

59 793 000 HT 
70 555 740 TTC - NON CONFORME 

Anormalement basse 

Attributaire SCI KALAS INTERNATIONAL SARL pour un montant de quatre-vingt-cinq millions dix-neuf 
mille (85 019 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre (4) mois. 

Lot 3 : acquisition d'une sondeuse complète radiocommandée RC sur chenilles et accessoires avec un compresseur séparé au profit du 
BUMIGEB 

N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en 
FCFA HT/TTC 

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang Observations 

1 Groupement FT BUSINESS 
SARL/UNIVERSAL TRADING SARL 

404 612 816 HT 
477 443 123 TTC 

404 612 816 HT 
477 443 123 TTC 1er CONFORME 

 

2 COGEA INTERNATIONAL 469 837 200 TTC - - 

NON CONFORME 
- n’a pas précisé dans son engagement, la 
marque ni le modèle du compresseur 
demandé dans le DAO ; 
- n’a pas fourni le prospectus du 
compresseur. 
-n’a pas proposé la liste des accessoires, 
outils et consommables comprenant les 
tiges, les taillants les marteaux, caisses à 
outils, clé à griffes et tous les accessoires 
pour sondage RC pour atteindre 250 
mètres en 4’’1/2. 

3 EPIROC 500 461 600 TTC - - 
NON CONFORME 
- n’a pas respecté le canevas du tableau 
de présentation des spécifications 
techniques demandé dans le DAO. 

Attributaire 
Groupement FT BUSINESS SARL/UNIVERSAL TRADING SARL pour un montant de quatre 
cent soixante-dix-sept millions quatre cent quarante-trois mille cent vingt-trois (477 443 
123) F CFA TTC avec un délai de livraison de six (6) mois. 
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 AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE (ABER) 
Appel d’offres international pour la construction de réseaux électriques HTA/BTA pour l’électrification de douze (12) localités au 

Burkina Faso ; Publication : Revue des marchés publics quotidien n°2380 du jeudi 16 août 2018 et Journal JEUNE AFRIQUE  
n°3005-3006 du 12 au 25 août 2018- Date de dépouillement : 25 octobre 2018 - Nombre de soumissionnaires : 11 

 Financement : Prêt BID N°7UV0145 (Prêt FSID) 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu 
publiquement  

Prix de l’offre 
corrigé  Observations 

KAMA S. A 

Offre de base : 828 208 380 
HT-HD et 902 510 605 HTVA 

soit  
1 064 962 514 TTC 

Offre additionnelle :  
396 936 041 HT-HD soit 
433 458 965 H-TVA soit 

511 481 579 TTC 

Offre de base : 
802 920 398 et  

Offre additionnelle :  
636 274 099 

Offre de base : erreur sur la quantité à l'item 1.2 (0 au lieu 
de 1) et Discordance entre les montants en lettres et en 
chiffres à l'item IV Poste de comptage dans le cadre de 

devis de la Boucle du Mouhoun. 
Offre additionnelle : erreur sur la quantité à l'item 1.2 (0 au 

lieu de 1) ; Discordance entre montant en lettres et en 
chiffres au niveau de la pose des items 6.1 à 6.3. Région 
de l’EST : Discordance entre les montants en lettre et en 
chiffre à l'item IV Poste de comptage et erreur de calcul à 

l'item 6.2. 
Conforme  

AFRICADI’S Sarl 1 421 322 155 HT soit 
2 412 214 593 TTC  - 

Les autorisations des Fabricants exigés n’ont pas été 
présentées. Le soumissionnaire a présenté la certification 

des chiffres d’affaires d’une entreprise dénommée 
AFRICADI’S Sarl immatriculée en Côte d’Ivoire alors que 

le soumissionnaire est immatriculé au Burkina Faso. 
Non conforme 

PPI-BF SA 

Offre de base : 632 620 195 
HT-HD soit 900 757 875 TTC  

Offre additionnelle : 
317 699 427 HT-HD soit 

418 411 055 TTC  

Offre de base : 
624 540 228 et  

Offre additionnelle :  
306 372 878 

Offre de base : Réseau de distribution Sud-ouest : erreur 
sur la quantité à l'item 1.9 (02 au lieu de 09) 

Offre additionnelle : Réseau de distribution EST : erreur 
sur la quantité aux items 2.1 (2 au lieu de 1) ; 2.2 (1 au 

lieu de 5) et 2.4 (5 au lieu de 2) 
Conforme  

Groupement MSSZ/ EBATP 1 298 351 300 HT-HD 

Offre de base : 
848 331 350 et  

Offre additionnelle :  
426 499 950 

Offre de base : Boucle du Mouhoun : erreur sur la quantité 
à l’item 1.2 (0 au lieu de 1) Pose et Discordance entre le 

bordereau des prix et le cadre de devis au niveau aux 
items 6.3 de la. Région du Sud-Ouest Discordance entre 
le bordereau des prix et le cadre de devis au niveau aux 

items 6.2 et 6.3 
Offre additionnelle : Région de la Boucle du Mouhoun/ 
Erreur sur la quantité à l’item 1.2 (0 au lieu de 1) Pose 

Conforme  

Société Groupement ASE/MI 

Offre de base :  
1 474 437 140 H-TVA soit 

1 739 835 825 TTC 
Offre additionnelle : 

686 511 614 H-TVA soit 
810 083 705 TTC  

Offre de base : 
1 303 134 946 et  

Offre additionnelle :  
609 513 735  

Offre de base : Région Boucle du Mouhoun : Erreur de 
calcul sur le montant total HT-HD de la pose à l’item 1.13 

Offre additionnelle : Région Boucle du Mouhoun : 
Différence entre les montants en lettres et en chiffres 

proposé par le soumissionnaire. Item 1.7 (416 667 au lieu 
de 708 333) et item 1.8 (416 667 au lieu de 666 667), 

Erreurs de calcul aux items 1.12 et 1.13. Région de l’EST : 
Différence entre montant en lettres et en chiffres aux item 
1.7 (416 667 au lieu de 708 333) et item 1.8 (416 667 au 
lieu de 666 667) ; Erreur de calcul sur le montant total de 

la fourniture à l’item 1.9 
Conforme  

Groupement SATEL S.A / EMS 
Electric Sarl 

Offre de base :  
871 913 244 HT-HD soit 
941 722 724 H-TVA soit 

1 111 232 815 TTC  
Offre additionnelle : 

400 169 902 HT-HD soit 
432 070 172 H-TVA soit 

509 842 803 TTC 

Offre de base : 
870 780 255 et  

Offre additionnelle :  
400 179 201 

Offre de base : Région de la Boucle du Mouhoun, 
Discordance entre les montants en lettres et en chiffre à 

l’item 1.2 de la fourniture (1 149 596 au lieu de 0) ; Région 
du Sud-Ouest, Erreur sur la quantité à l’item 1.9 (2 au lieu 

de 9) 
Offre additionnelle : Région Boucle du Mouhoun : erreurs 
de calcul aux items1.1, 1.3 à 1.13; 2.1 à 2.9; 3.1 à 3.18; 

5.1 à 5.7 et 6.1 à 6.3 ; Région de l’EST : Erreurs de calcul 
aux item 1.1 à 1.9. 2.1 à 2.9; 3.1 à 3.18; 5.1 à 5.7 et 6.1 à 

6.3 
Conforme  

Groupement GED/ MR 
International 

Offre de base :  
767 375 612 HT-HD soit 

965 180 383 TTC 
Offre additionnelle : 

367 847 276 HT-HD soit 
395 153 810 TTC  

Offre de base : 
763 904 160 et  

Offre additionnelle :  
382 093 989 

Offre de base : Boucle du Mouhoun : Erreur sur la quantité 
à l’item 1.2 (0 au lieu de 01) ; Région du Sud-Ouest Erreur 

de sommation du Sous Total I (Fourniture et Pose) 
Offre additionnelle : Boucle du Mouhoun : Erreur sur la 
quantité à l’item 1.2 (0 au lieu de 01) ; Région de l’EST 

Erreur de sommation du Sous Total I (Pose) 
Conforme  

Groupement SYS AID 
/TELEMANIA FASO 

Offre de base :  
690 800 044 HT-HD soit 

815 144 052 TTC 
Offre additionnelle : 

338 404 330 HT-HD soit 
399 317 110 TTC 

Offre de base : 
603 472 585 et 

Offre additionnelle :  
290 875 180 

Offre de base : Région du Sud-ouest Discordance entre 
les prix unitaires en lettre et en chiffre au niveau de la 

fourniture à l’item 1.3 
Offre additionnelle : Boucle du Mouhoun : Erreur de 

sommation au Sous Total I ; Région de l’EST : 
Discordance entre les prix unitaires en lettre et en chiffre 

aux items 1.3 et 1.11 
Conforme  
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SOCORITRA 1 369 355 504 H-TVA soit 
1 615 839 495 TTC 

Offre de base : 
739 143 490 et  

Offre additionnelle :  
356 197 738  

Offre de base : Région du Sud-ouest : Discordance entre 
le prix unitaire en lettre et en chiffre au niveau de la 

fourniture à l’item 6.3 (70 000 au lieu de 78 000) 
Conforme  

Groupement GNANZOUKY 
EAU & ENERGY SENEGAL/ 

TECHNIKKOM Sarl 

Offre de base :  
1 168 248 127 TTC 

Offre additionnelle : 
525 248 286 TTC 

- 

La lettre de soumission n’a pas été signée, la garantie de 
soumission est établie au nom d’un seul membre du 

groupement, le soumissionnaire propose de fournir les 
bilans financiers des 03 dernières années avant la 

signature du contrat alors que ledit document est exigé 
dans le dossier d’appel d’offres pour permettre à la 
Commission de s’assurer de la solidité financière du 

soumissionnaire, le planning prévisionnel des activités n’a 
pas été fourni, les autorisations des Fabricants exigés 

n’ont pas été présentées 
Non conforme  

SIMEEEL 1 231 805 588 H-TVA 
Soit 1 453 530 594 TTC 

Offre de base : 
689 800 401 et  

Offre additionnelle :  
337 680 143 

Offre de base : Boucle du Mouhoun : Erreur sur la quantité 
à l'item 1.2 (0 au lieu de 1) et Discordance entre le 

montant en lettre et celui en chiffre de à l'item 1.3 (157 375 
au lieu de 12 357 375) 

Offre additionnelle : Erreurs sur la quantité aux items 1.11 
de la Boucle du Mouhoun (2 au lieu de 0) et 2.2 Réseau 

de distribution EST Erreur (01 au lieu de 02) 
Conforme  

ATTRIBUTAIRE : 
La Commission d’attribution des marchés propose l’attribution du marché au Groupement SYS AID 
/TELEMANIA FASO pour un montant corrigé total de huit cent quatre-vingt-quatorze millions trois cent 
quarante-sept mille sept cent soixante-cinq (894 347 765) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de 
dix-huit (18) mois. 

 
 

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 
Appel d’offres pour l’électrification de cinq (05) localités du Burkina par la réhabilitation de cinq (05) plates-formes multifonctionnelles  hybrides 

(diesel/PV) avec micro réseaux électriques. Publication : Revue des Marchés Publics quotidien n°2575 du 16 mai 2019 
 Date de dépouillement : 28 juin 2018 - Nombre de soumissionnaires : 05.  Financement : Accord de Crédit IDA N° 5491 BF/ Don n° H966-BF 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu publiquement  Prix de l’offre corrigé  Observations 

COGEA International 994 144 775 F CFA TTC - 

Le soumissionnaire a proposé deux types 
d’onduleurs chargeurs (l’onduleur Sunny 
Island 6.0H et l’onduleur Sunny Island 8.0H) 
sans préciser son choix. Aussi, les valeurs 
renseignées dans le Tableau des 
spécifications techniques ne correspondent à 
aucun de ces deux onduleurs chargeurs dont 
les fiches techniques sont fournies. Les fiches 
techniques proposées pour l’éclairage public 
sont celles d’une technologie solaire, alors 
que le DAO demande un éclairage public 
conventionnel. De plus, le soumissionnaire ne 
propose aucun plan de formation pour les 
agents d’exploitation et de maintenance des 
ouvrages. Concernant les câbles 3x70mm2, 
3x35mm2 et 4x16mm2, le soumissionnaire a 
présenté les fiches technique du fabriquant « 
CABLERIE DU MAROC » mais à renseigner 
les tableaux des spécifications techniques 
avec le fabricant « NEXANS ».  Aucune note 
de calcul n’a été présentée pour les 
différentes configurations proposées des 
systèmes hybrides PV-diésel. L’ensemble de 
ces éléments a été jugée majeure. De ce fait, 
l’offre technique ne peut donc être acceptée. 

Non Conforme 

SYS AID Faso 
1 132 000 565 FCFA HT 

 soit  
1 525 716 610 F CFA TTC 

- 

Le soumissionnaire n’a fournie aucune pièce 
de rechange pour les moulins à céréales 
électriques, ni pour les groupes électrogènes. 
Le soumissionnaire n’a pas proposé les 
accessoires et auxiliaires des groupes 
électrogènes. La fiche technique des moulins 
à céréales électriques proposé par le 
soumissionnaire n’a pas été fournie. De plus, 
pour les câbles 3x70mm2, 3x35mm2 et 
4x16mm2, le soumissionnaire a présenté les 
fiches technique du fabriquant « CABLERIE 
DU MAROC » mais à renseigner les tableaux 
des spécifications techniques avec le fabricant 
« NEXANS ». L’ensemble de ces éléments a 
été jugée majeure. De ce fait, l’offre technique 
ne peut donc être acceptée 

Non Conforme 

NEWTECH ENERGY Sarl 
1 215 278 750 F CFA H-TVA 

soit 
1 434 028 925 F CFA TTC 

1 461 286 625 F CFA TTC 

Erreur de report entre le montant inscrit sur 
l’acte d’engagement et le montant du cadre de 
devis. 

Conforme 

PPI-BF SA 

1 484 634 590 F CFA HT-HD-
HTVA 
soit 

1 821 381 832 F CFA TTC 

1 836 572 573 CFA TTC 

Erreur de sommation au sous total 7 fourniture 
et pose  de  la construction de la centrale 
hybride. Erreur sur la quantité à l’item 6.3 du 
réseau de distribution. Erreur de report au 
niveau du récapitulatif du réseau de 
distribution. 

Conforme 

Groupement ENNERA/EATE 

722 970 euros +680 731 589 F 
CFA HT-HD 

soit 
827 846 EUROS +992 584 904 

F CFA TTC 

- 

La garantie de soumission présentée par le 
groupement n’a pas été établie au nom de 
tous les membres du groupement. Le 
soumissionnaire ne propose pas de pièces de 
rechange pour les groupes électrogènes. 
Aussi, le groupement ne propose aucun plan 
de formation des agents d’exploitation et de 
maintenance des ouvrages. Aucune note de 
calcul n’a été présentée pour les différentes 
configurations proposées des systèmes 
hybrides PV-diésel. Aussi, le groupement n’a 
pas fournie les fiches techniques des moulins 
à céréales électriques. L’ensemble de ces 
éléments a été jugée majeure. De ce fait, 
l’offre technique ne peut donc être acceptée. 

Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
 

Le comité d’évaluation propose l’attribution du marché à la société NEWTECH ENERGY Sarl  pour un montant                         
corrigé de un milliard quatre cent soixante-un millions deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingt-
cinq (1 461 286 925) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois. 
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AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 
Appel d’offres pour l’électrification de cinq (05) localités du Burkina par la réhabilitation de cinq (05) plates-formes multifonctionnelles  hybrides 

(diesel/PV) avec micro réseaux électriques. Publication : Revue des Marchés Publics quotidien n°2575 du 16 mai 2019 
 Date de dépouillement : 28 juin 2018 - Nombre de soumissionnaires : 05.  Financement : Accord de Crédit IDA N° 5491 BF/ Don n° H966-BF 

Soumissionnaires Prix de l’offre lu publiquement  Prix de l’offre corrigé  Observations 

COGEA International 994 144 775 F CFA TTC - 

Le soumissionnaire a proposé deux types 
d’onduleurs chargeurs (l’onduleur Sunny 
Island 6.0H et l’onduleur Sunny Island 8.0H) 
sans préciser son choix. Aussi, les valeurs 
renseignées dans le Tableau des 
spécifications techniques ne correspondent à 
aucun de ces deux onduleurs chargeurs dont 
les fiches techniques sont fournies. Les fiches 
techniques proposées pour l’éclairage public 
sont celles d’une technologie solaire, alors 
que le DAO demande un éclairage public 
conventionnel. De plus, le soumissionnaire ne 
propose aucun plan de formation pour les 
agents d’exploitation et de maintenance des 
ouvrages. Concernant les câbles 3x70mm2, 
3x35mm2 et 4x16mm2, le soumissionnaire a 
présenté les fiches technique du fabriquant « 
CABLERIE DU MAROC » mais à renseigner 
les tableaux des spécifications techniques 
avec le fabricant « NEXANS ».  Aucune note 
de calcul n’a été présentée pour les 
différentes configurations proposées des 
systèmes hybrides PV-diésel. L’ensemble de 
ces éléments a été jugée majeure. De ce fait, 
l’offre technique ne peut donc être acceptée. 

Non Conforme 

SYS AID Faso 
1 132 000 565 FCFA HT 

 soit  
1 525 716 610 F CFA TTC 

- 

Le soumissionnaire n’a fournie aucune pièce 
de rechange pour les moulins à céréales 
électriques, ni pour les groupes électrogènes. 
Le soumissionnaire n’a pas proposé les 
accessoires et auxiliaires des groupes 
électrogènes. La fiche technique des moulins 
à céréales électriques proposé par le 
soumissionnaire n’a pas été fournie. De plus, 
pour les câbles 3x70mm2, 3x35mm2 et 
4x16mm2, le soumissionnaire a présenté les 
fiches technique du fabriquant « CABLERIE 
DU MAROC » mais à renseigner les tableaux 
des spécifications techniques avec le fabricant 
« NEXANS ». L’ensemble de ces éléments a 
été jugée majeure. De ce fait, l’offre technique 
ne peut donc être acceptée 

Non Conforme 

NEWTECH ENERGY Sarl 
1 215 278 750 F CFA H-TVA 

soit 
1 434 028 925 F CFA TTC 

1 461 286 625 F CFA TTC 

Erreur de report entre le montant inscrit sur 
l’acte d’engagement et le montant du cadre de 
devis. 

Conforme 

PPI-BF SA 

1 484 634 590 F CFA HT-HD-
HTVA 
soit 

1 821 381 832 F CFA TTC 

1 836 572 573 CFA TTC 

Erreur de sommation au sous total 7 fourniture 
et pose  de  la construction de la centrale 
hybride. Erreur sur la quantité à l’item 6.3 du 
réseau de distribution. Erreur de report au 
niveau du récapitulatif du réseau de 
distribution. 

Conforme 

Groupement ENNERA/EATE 

722 970 euros +680 731 589 F 
CFA HT-HD 

soit 
827 846 EUROS +992 584 904 

F CFA TTC 

- 

La garantie de soumission présentée par le 
groupement n’a pas été établie au nom de 
tous les membres du groupement. Le 
soumissionnaire ne propose pas de pièces de 
rechange pour les groupes électrogènes. 
Aussi, le groupement ne propose aucun plan 
de formation des agents d’exploitation et de 
maintenance des ouvrages. Aucune note de 
calcul n’a été présentée pour les différentes 
configurations proposées des systèmes 
hybrides PV-diésel. Aussi, le groupement n’a 
pas fournie les fiches techniques des moulins 
à céréales électriques. L’ensemble de ces 
éléments a été jugée majeure. De ce fait, 
l’offre technique ne peut donc être acceptée. 

Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
 

Le comité d’évaluation propose l’attribution du marché à la société NEWTECH ENERGY Sarl  pour un montant                         
corrigé de un milliard quatre cent soixante-un millions deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingt-
cinq (1 461 286 925) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois. 

 

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) 
Demande de prix N° 2019-01/ANAC/DAFC du 09/04/2019 pour les travaux d’aménagement de bureaux, acquisition d’extincteurs, de construction 

d’un parkinq couvert et de pavage à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Financement : Budget de l’ANAC Gestion 2019.  
Publié dans le Quotidien des marchés publics N° 2620 du 18/07/2019. Date de dépouillement : 30 juillet 2019.  Nombre de plis reçus: quinze (15) 

Montants en FCFA CLASSE-
MENT 

Lot 1 : travaux d’aménagement de 
bureaux et acquisition  

d’extincteurs 

Lot 2 : construction d’un parking couvert 
et pavage SOUMISSION 

NAIRES 

Montant 
lu HTVA 

Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

Montant 
lu HTVA 

Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

OBSERVATIONS 
Lot 1 Lot 2 

« NYI » MULTI-
SERVICES 

22 071 
300 

26 044 
134 

22 071 
300 

26 044 
134 

11 866 
240 

14 002 
163 

11 866 
240 14 002 163 Conforme 2ème  2ème  

COGECOB 
BURKINA 

23 011 
700 

27 153 
806 

23 011 
700 

27 153 
806 -  -  -  -  Conforme 7ème  -  

DIALI SARL -  -  -  -  
11 890 

791 -  
11 680 

006 13 782 407 

Conforme 
Erreur sur les montants en 
lettres différents des items 
suivants :  II1, II2, II4, III4, 
III5, III7, Pavés (lit de 
sable ép=30cm) et erreur 
sur la quantité au point II.5 
(remblai compacté 
ep=30cm) entrainant une 
diminution de 210 785 
FCFA HT soit -1,77%. 

-  1er  

CA SERVICE 
SARL 

22 948 
800 

27 079 
584 

22 948 
800 

27 079 
584 

13 331 
730 

15 731 
441 

13 331 
730 15 731 441 Conforme 6ème  5ème  

ESABAF SARL -  -  -  -  
12 351 

429 
14 574 

686 
12 351 

429 14 574 686 Conforme -  3ème 

ACOGEB 22 116 
000 

26 096 
880 

22 116 
000 

26 096 
880 

12 212 
630 

14 410 
903 

12 212 
630 14 410 903 

Non conforme 
-Les maçons proposés ont 
moins de 05 ans 
d’expérience ; attestation 
de travail du peintre HIEN 
Holo Barthelemy non 
fournie ; le staffeur a 
moins de 05 ans 
d’expérience; la capacité 
camion benne inférieur à 
ce qui est demandée : 
09m3 au leu de 12m3 pour 
le lot 1 ; 
-La capacité du camion 
benne est inférieur a ce 
qui a été demandé (10m3 
au lieu de 12) pour le lot 2. 

Non 
class

é 

Non 
class

é 

ENTREPRISE 
ZOUNGRANA 
SOSTHENE 
SARL 

22 476 
000 -  

22 476 
000 

26 521 
680 

12 203 
880 -  

12 203 
880 14 400 578 Conforme 5ème  6ème  

EROS-BTP 26 585 
200 -  

26 585 
200 

31 370 
536 

14 607 
420 -  

14 607 
420 17 236 755 

Non conforme 
-Le chef de chantier a un 
nombre d’expérience 
inférieur à 05 ans ; les 
maçons proposés n’ont 
pas 05 ans d’expérience ; 
l’électricien proposé n’a 
pas 05 ans d’expérience 
(lot1) 
- Le chef de chantier n’a 
exécuté qu’un (01) seul 
marché au cours des 03 
dernières années au lieu 
de deux (02); le chef 
maçon a un diplôme non 
conforme (CAP au lieu de 
BEP); le peintre proposé 
n’a pas l’expérience requis 
(02 ans eu lieu de 03 ; le 
soudeur proposé n’a pas 
l’expérience requis (04 ans 
au lieu de 05). (lot2) 

Non 
class

é 

Non 
class

é 

PANTHERE 
SERVICE 

21 812 
600 

25 738 
868 

20 762 
600 

24 499 
868 -  -  -  -  

Conforme 
Erreur de calcul (montants 

en lettres différents des 
1er  -  
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AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) 
Demande de prix N° 2019-01/ANAC/DAFC du 09/04/2019 pour les travaux d’aménagement de bureaux, acquisition d’extincteurs, de construction 

d’un parkinq couvert et de pavage à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Financement : Budget de l’ANAC Gestion 2019.  
Publié dans le Quotidien des marchés publics N° 2620 du 18/07/2019. Date de dépouillement : 30 juillet 2019.  Nombre de plis reçus: quinze (15) 

Montants en FCFA CLASSE-
MENT 

Lot 1 : travaux d’aménagement de 
bureaux et acquisition  

d’extincteurs 

Lot 2 : construction d’un parking couvert 
et pavage SOUMISSION 

NAIRES 

Montant 
lu HTVA 

Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

Montant 
lu HTVA 

Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 

OBSERVATIONS 
Lot 1 Lot 2 

« NYI » MULTI-
SERVICES 

22 071 
300 

26 044 
134 

22 071 
300 

26 044 
134 

11 866 
240 

14 002 
163 

11 866 
240 14 002 163 Conforme 2ème  2ème  

COGECOB 
BURKINA 

23 011 
700 

27 153 
806 

23 011 
700 

27 153 
806 -  -  -  -  Conforme 7ème  -  

DIALI SARL -  -  -  -  
11 890 

791 -  
11 680 

006 13 782 407 

Conforme 
Erreur sur les montants en 
lettres différents des items 
suivants :  II1, II2, II4, III4, 
III5, III7, Pavés (lit de 
sable ép=30cm) et erreur 
sur la quantité au point II.5 
(remblai compacté 
ep=30cm) entrainant une 
diminution de 210 785 
FCFA HT soit -1,77%. 

-  1er  

CA SERVICE 
SARL 

22 948 
800 

27 079 
584 

22 948 
800 

27 079 
584 

13 331 
730 

15 731 
441 

13 331 
730 15 731 441 Conforme 6ème  5ème  

ESABAF SARL -  -  -  -  
12 351 

429 
14 574 

686 
12 351 

429 14 574 686 Conforme -  3ème 

ACOGEB 22 116 
000 

26 096 
880 

22 116 
000 

26 096 
880 

12 212 
630 

14 410 
903 

12 212 
630 14 410 903 

Non conforme 
-Les maçons proposés ont 
moins de 05 ans 
d’expérience ; attestation 
de travail du peintre HIEN 
Holo Barthelemy non 
fournie ; le staffeur a 
moins de 05 ans 
d’expérience; la capacité 
camion benne inférieur à 
ce qui est demandée : 
09m3 au leu de 12m3 pour 
le lot 1 ; 
-La capacité du camion 
benne est inférieur a ce 
qui a été demandé (10m3 
au lieu de 12) pour le lot 2. 

Non 
class

é 

Non 
class

é 

ENTREPRISE 
ZOUNGRANA 
SOSTHENE 
SARL 

22 476 
000 -  

22 476 
000 

26 521 
680 

12 203 
880 -  

12 203 
880 14 400 578 Conforme 5ème  6ème  

EROS-BTP 26 585 
200 -  

26 585 
200 

31 370 
536 

14 607 
420 -  

14 607 
420 17 236 755 

Non conforme 
-Le chef de chantier a un 
nombre d’expérience 
inférieur à 05 ans ; les 
maçons proposés n’ont 
pas 05 ans d’expérience ; 
l’électricien proposé n’a 
pas 05 ans d’expérience 
(lot1) 
- Le chef de chantier n’a 
exécuté qu’un (01) seul 
marché au cours des 03 
dernières années au lieu 
de deux (02); le chef 
maçon a un diplôme non 
conforme (CAP au lieu de 
BEP); le peintre proposé 
n’a pas l’expérience requis 
(02 ans eu lieu de 03 ; le 
soudeur proposé n’a pas 
l’expérience requis (04 ans 
au lieu de 05). (lot2) 

Non 
class

é 

Non 
class

é 

PANTHERE 
SERVICE 

21 812 
600 

25 738 
868 

20 762 
600 

24 499 
868 -  -  -  -  

Conforme 
Erreur de calcul (montants 

en lettres différents des 
1er  -  

montants en chiffres) aux 
items I (extincteur à 

dioxyde de carbone) et II 
(extincteurs à poudre 

polyvalente) entrainant 
une diminution de 

1 050 000 FCFA HT soit -
4,81% 

INTERFACE 22 251 
500 

26 256 
770 

22 251 
500 

26 256 
770 

12 711 
400 

14 999 
452 

12 711 
400 14 999 452 

 
Conforme 

 
3ème  4ème  

BCG 20 898 
400 

24 660 
112 

20 898 
400 

24 660 
112 

11 545 
855 

13 624 
227 

11 545 
855 13 624 227 

Non conforme 
Le camion benne a une 
capacité inférieure à celle 
demandée (10,5m3 au lieu 
de 12m3. 

Non 
class

é 

Non 
class

é 

DIVINE BTP -  -  -  -  
12 770 

000 -  
12 770 

000 15 068 600 

Non conforme 
Tout le personnel proposé 
ne justifie pas le nombre 
d’année d’expérience 
demandée. 

-  
Non 

class
é 

AGENCE CINQ 
ETOILES 

22 400 
000 

26 432 
000 

22 400 
000 

26 432 
000 

12 076 
780 

14 250 
600 

12 076 
780 14 250 600 

Conforme (lot 1) 
Non conforme (lot 2) 

Le soudeur a un nombre 
d’année d’expérience 
inférieur à ce qui est 
demandé. 

4ème  
Non 

class
é 

ATTRIBUTAIRE
S 

 
LOT1 : PANTHERE SERVICE pour un 
montant de  vingt millions sept cent 
soixante-deux mille six cent   (20 762 
600) FCFA Hors Taxes sur la valeur 
ajoutée soit vingt-quatre millions 
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille huit cent soixante-huit  (24 499 
868) FCFA Toutes Taxes Comprises 
avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

 

LOT 2 : DIALI SARL pour un montant de  
onze millions six cent quatre-vingt mille 
six (11 680 006) FCFA Hors Taxes sur la 
valeur ajoutée avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 30/07/2019 pour l’exécution des travaux de délimitation des 

périmètres de protection de barrages pour le compte de l’Agence de l’Eau du Nakanbé. Financement AEN, Gestion 2019 / ASDI-DANIDA. Date 
de publication de l’avis : Quotidien N°2628 du 30/07/2019 

Convocation de la CAM : Lettre N°2019-018/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 09/08/2019 
Convocation délibération : Lettre N°2019-020/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 26/08/2019 

Date de délibération : 29 Août 2019. Nombre de plis reçus : 19 
Lot 1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Guitti dans la province du Yatenga 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GERICO BTP SARL 189 375 000 223 462 500 189 375 000 223 462 500 Conforme : 2e  
AADI 194 500 000 - 194 500 000 - Conforme : 3e  

ETC SARL 199 625 000 - 199 625 000 - Conforme : 6e  
AZ CONSULT 195 000 000 - 195 000 000 - Conforme : 4e  

ETH-GCT SARL 195 278 000 230 428 040 195 158 120 230 286 582 Conforme : 5e  
EKBF SARL 184 500 000 217 710 000 184 500 000 217 710 000 Conforme : 1er  

Attributaire Entreprise Kaboré Boureima et Frères (EKBF) SARL pour un montant de cent quatre-vingt-quatre millions cinq 
cent mille (184 500 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Bion dans la province du Bazéga 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

CA SERVICE SARL 42 632 500 - 42 632 500 - 

Non conforme : Master en GRH 
fourni au lieu d’une Maitrise en 
Sociologie (BAC+4) demandée pour le 
poste de Socio-économiste ; un 
marché similaire conforme fourni au 
lieu de deux (02) demandés dans le 
DAO 

GBS INTERNATIONAL 42 300 000 49 914 000 42 300 000 49 914 000 

Non conforme : absence de projets 
similaires exécutés par le conducteur 
des travaux dans le domaine de la 
délimitation et de l’aménagement des 
barrages : absence de marchés 
similaires conformes comme 
demandés dans le DAO 

AADI 44 030 000 - 44 030 000 - Conforme : 4e  

DE-JEMUEL BTP 40 727 500 48 058 450 40 727 500 48 058 450 

Non conforme : un (01) marché 
similaire exécuté par le conducteur 
des travaux et le chef de chantier dans 
le domaine de la délimitation et de 
l’aménagement des barrages ; 
absence de marchés similaires 
conformes comme demandés dans le 
DAO 

ETC SARL 49 470 000 - 49 470 000 - Conforme : 5e  
CBE 42 845 000 50 557 100 42 845 000 50 557 100 Conforme : 3e  

PANAP BURKINA 42 932 500 50 660 350 42 932 500 50 660 350 

Non conforme : diplôme de 
Technicien Supérieur en génie civil 
(BAC+2) fourni au lieu d’un BAC+3 en 
génie civil pour le poste de chef de 
chantier ; absence de marchés 
similaires conformes 

ETH-GCT SARL 42 881 000 50 599 580 42 761 120 50 458 122 Conforme : 2e  

EKBF SARL 41 665 000 49 164 700 41 665 000 49 164 700 Conforme : 1er (déjà attributaire du lot 
1) 

Attributaire  
Entreprise de Travaux Hydrauliques- Génie Civil-Transport (ETH-GCT) SARL pour un montant de quarante-deux 
millions sept cent soixante un mille cent vingt (42 761 120) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 

Lot 3 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Koakin dans la province du Ganzourgou 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 

CA SERVICE 
INTERNATIONAL 16 047 000 - 16 047 000 - 

Non conforme : Master en GRH 
fourni au lieu d’une Maitrise en 
Sociologie (BAC+4) demandée pour le 
poste de Socio-économiste ; un 
marché similaire conforme fourni au 
lieu de deux (02) demandés dans le 
DAO 

EBF 14 815 000 - 14 815 000 - 

Non conforme : un (01) marché 
similaire exécuté par le conducteur 
des travaux et le chef de chantier dans 
le domaine de la délimitation et de 
l’aménagement des barrages 
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GROUPEMENT 
DETYMA/GBS 16 300 000 - 16 300 000 - 

Non conforme : absence de marchés 
similaires conformes exécutés au cours 
des trois (03) dernières années 

CBE 17 488 000 20 635 840 17 488 000 20 635 840 Conforme : 1er  

MAPA SERVICES 17 000 000 20 060 000 17 000 000 20 060 000 

Non conforme : absence de projets 
similaires exécuté par le conducteur des 
travaux dans le domaine de la délimitation 
et de l’aménagement des barrages ; 
Incohérence entre  l’objet du contrat et le 
contenu  du PV   de réception pour les 
travaux de délimitation de Zoungou lot 2 

Attributaire Compagnie Burkina Emergent (CBE) pour un montant de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille 
(17 488 000) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 4 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Bogré dans la province du Ganzourgou 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

G.CO.TRA.P 10 500 000 12 390 000 10 500 000 12 390 000 Conforme : 3e  

MAPA SERVICES 10 005 000 11 805 900 10 005 000 11 805 900 

Non conforme : absence de projets 
similaires exécuté par le conducteur des 
travaux dans le domaine de la délimitation 
et de l’aménagement des barrages ; 
Incohérence entre  l’objet du contrat et le 
contenu  du PV   de réception pour les 
travaux de délimitation de Zoungou lot 2 

KENE CONS 9 438 900 - 9 438 900 - Conforme : 1er  
GROUPEMENT ETH/EKA 10 007 500 11 808 850 10 007 500 11 808 850 Conforme : 2e  

Attributaire KENE CONS pour un montant de neuf millions quatre cent trente-huit mille neuf cent (9 438 900) FCFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 5 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Lalgaye dans la province du Koulpélogo 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EBF 9 225 000 - 9 225 000 - 

Non conforme : un (01) marché similaire 
exécuté par le conducteur des travaux et 
le chef de chantier dans le domaine de la 
délimitation et de l’aménagement des 
barrages ; un marché similaire fourni au 
lieu de 2 demandés dans le DAO 

GROUPEMENT 
DETYMA/GBS 11 880 000 - 11 880 000 - 

Non conforme : absence de marchés 
similaires conformes exécutés au cours 
des trois (03) dernières années 

EGCN 9 825 000 11 593 500 9 825 000 11 593 500 Conforme : 2e  

DE-JEMUEL BTP 10 550 500 12 449 590 10 550 500 12 449 590 

Non conforme : un (01) marché similaire 
exécuté par le conducteur des travaux et 
le chef de chantier dans le domaine de la 
délimitation et de l’aménagement des 
barrages ; absence de marchés similaires 
conformes comme demandés dans le 
DAO 

KENE CONS 9 740 000 - 9 740 000 - Conforme : 1er (déjà attributaire du lot 4) 

FTS/BTP 10 007 500 11 808 850 10 007 500 11 808 850 
Non conforme : un marché similaire 
conforme fourni au lieu de deux (02) 
demandés dans le DAO 

Attributaire  Entreprise Générale de Construction Nongtaaba (EGCN) pour un montant de neuf millions huit cent vingt-cinq 
mille (9 825 000) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Résultats provisoires

Quotidien N° 2655 - Jeudi 05 septembre 2019 21

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 
Appel d’Offres n°2019-001/CSC/SG/DMP pour l’acquisition de matériel informatique, de matériel de bureau et logement et de mobilier de bureau 

au profit du Conseil Supérieur de la Communication - Financement : Budget de l’Etat, exercice 20019. Date de dépouillement : 07/08/2019 
Publication de l’avis : quotidien des Marchés Publics n°2613 du 09/07/2019 

Référence de la lettre d’invitation de la CAM: N° 2019-026/CSC/SG/DMP du 01/08/2019 - Nombre de plis reçus : 28 
Soumissionnaire Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA                    Observations 

LOT 1 : acquisition de matériel informatique au profit du Conseil Supérieur de la Communication 

HCI 29.240.000 HTVA 
34 503 200 TTC 

29.240.000 HTVA 
34 503 200 TTC 

Offre non conforme  
- Item 1 (micro-ordinateur de bureau) 
Pas de proposition pour le logiciel antivirus avec licence 
- Item 4 (onduleur line interactive) 
Pas de proposition pour la housse de protection contre la 
poussière anti statique 

YIENTELLA SARL 31.325.000 HTVA 
36 963 500 TTC 

31.325.000 HTVA 
36 963 500 TTC Conforme : 

BC INTERNATIONAL 30.155.000 HTVA 30.155.000 HTVA 

Offre non conforme 
 
Délai de validité des offres est de 45 jours sur la caution de 
soumission au lieu de 90 jours 

WILL. COM SARL 29.200.000 HTVA 
34 456 000 TTC 

29.200.000 HTVA 
34 456 000 TTC Conforme 

ECOFI BURKINA 30.660.000 HTVA 
36 178 800 TTC 

30.660.000 HTVA 
36 178 800 TTC 

Offre non conforme 
- Item 1 (micro-ordinateur de bureau) 
Pas de proposition pour le logiciel antivirus avec licence 
- Item 4 (onduleur line interactive) 
Pas de proposition pour la housse de protection contre la 
poussière anti statique  
-Item 5 (vidéo projecteur+tableau de projection) 
Absence de Prospectus pour les accessoires obligatoires et 
pour le tableau de projection 

SONERCO SARL 27.400.000 HTVA 
32 332 000 TTC 

27.400.000 HTVA 
32 332 000 TTC Offre non conforme : Absence d’agrément technique 

SN WASCOM SARL 31.100.000 HTVA 
36 698 000 TTC 

31.100.000 HTVA 
36 698 000 TTC Conforme  

A-D-S SARL 32.112.000 HTVA 
37 892 160 TTC 

32.112.000 HTVA 
37 892 160 TTC Conforme  

KCS SARL 31.502.290 HTVA 
37 172 702 TTC 

31.502.290 HTVA 
37 172 702 TTC Conforme  

OMISER SARL 28.507.625 HTVA 
33 638 998 TTC 

28.507.625 HTVA 
33 638 998 TTC 

Offre non conforme : 
- Item 1 (micro-ordinateur de bureau) 
Pas de prospectus  pour l’écran couleur plat TFT de 18,5 
pouces 
- Item 3 (imprimante multifonction monochrome) 
Imprimante couleur proposée au lieu imprimante 
monochrome 
Item 4 (onduleur line interactive) 
Aucune précision sur les normes d’approbation  
-Item 5 (vidéo projecteur+tableau de projection) 
Résolution proposée (800x600) inférieure à celui demandée 
(1024x 768 au moins) 
 Absence de Prospectus pour les accessoires obligatoires et 
pour le tableau de projection  

SKO SERVICES 26.600.000 HTVA 
31 388 000 TTC 

26.600.000 HTVA 
31 388 000 TTC 

Offre non conforme : 
Offre anormalement basse 

EKL 31.250.000 HTVA 
36 875 000 TTC 

31.250.000 HTVA 
36 875 000 TTC 

Offre non conforme : 
Item 4 (onduleur line interactive) 
Absence de prospectus 

3D INFORMATIQUE 29.490.000 HTVA 
34 798 200 TTC 

29.490.000 HTVA 
34 798 200 TTC 

Offre non conforme : 
Item 4 (onduleur line interactive) 
Absence de prospectus 

BECOM SERVICES 
SARL 

29.750.000 HTVA 
35 105 000 TTC 

29.750.000 HTVA 
35 105 000 TTC Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
WILL COM SARL pour un montant hors taxes de Trente-deux millions cent soixante-cinq mille (32 165 000) FCFA soit un 
montant toutes taxes comprises de Trente-sept millions neuf cent cinquante-quatre mille sept cents (37 954 700) FCFA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; soit une augmentation totale de 10,15% 

LOT 2 acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du Conseil Supérieur de la Communication. 

HCI 11.750.000 HTVA 
13 865 000 TTC 

11.750.000 HTVA 
13 865 000 TTC Conforme   

YIENTELLA SARL 12.420.000 HTVA 
14 655 600 TTC 

12.420.000 HTVA 
14 655 600 TTC Conforme  

SONERCO SARL 12.125.000 HTVA 
14 307 500 TTC 

12.125.000 HTVA 
14 307 500 TTC 

Offre non conforme 
Item 1 (copieur moyenne capacité) 
Absence de prospectus  pour le régulateur de tension 
Pas de proposition d’housse de protection 

SN WASCOM SARL 10.700.000 HTVA 
12 626 000 TTC 

10.700.000 HTVA 
12 626 000 TTC Conforme   

A-D-S  SARL 12.087.500 HTVA 12.087.500 HTVA Conforme  
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14 263 250 TTC 14 263 250 TTC 

LGL SARL 11.625.000 HTVA 
13 717 500 TTC 

11.625.000 HTVA 
13 717 500 TTC 

 Offre non conforme : 
Item 1 (copieur moyenne capacité) 
Absence de prospectus  pour le régulateur de tension 
 

KCS SARL 11.577.970 HTVA 
13 662 005 TTC 

11.577.970 HTVA 
13 662 005 TTC Conforme  

OMISER SARL 8.778.411 HTVA 
10 358 525 TTC 

8.778.411 HTVA 
10 358 525 TTC 

Offre non conforme : 
- Item 1 (copieur moyenne capacité) 
Absence de prospectus  pour le régulateur de tension 

SKO SERVICES 10.050.000 HTVA 
11 859 000 TTC 

10.050.000 HTVA 
11 859 000 TTC Offre non conforme : Offre anormalement basse 

E-M-S PLUS 13.950.000 HTVA 
- 

13.950.000 HTVA 
- Conforme  

CHRIS 
INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION 

12.507.500 HTVA 
14 758 850 TTC 

12.507.500 HTVA 
14 758 850 TTC 

Conforme  
  

WIT 14.998.500 HTVA 
17 698 230 TTC 

14.998.500 HTVA 
17 698 230 TTC 

Offre non conforme : 
Item 1 (copieur moyenne capacité) 
Absence de prospectus  pour le régulateur de tension et pour 
la rallonge para surtenseur 

EKL 12.500.000 HTVA 
14 750 000 TTC 

12.500.000 HTVA 
14 750 000 TTC Conforme 

HELIOS 
INTERNATIONAL 

13.650.000 HTVA 
16 107 000 TTC 

13.650.000 HTVA 
16 107 000 TTC Offre non conforme : Absence de CED/CP 

3D INFORMATIQUE 10.250.000 HTVA 
12 095 000 TTC 

10.250.000 HTVA 
12 095 000 TTC Offre non conforme : Offre anormalement basse 

BECOM SERVICES 
SARL 

11.050.000 HTVA 
13 039 000 TTC 

11.050.000 HTVA 
13 039 000 TTC Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
SN-WASS COM SARL pour un montant hors taxes de Douze millions deux cent soixante mille (12 260 000) FCFA soit 
un montant toutes taxes comprises de Quatorze millions quatre cent soixante-dix mille huit cents (14 466 800) FCFA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours; soit une augmentation totale de 14,57% 

LOT 3 : acquisition de mobilier de bureau au profit du Conseil Supérieur de la Communication 

YEM’S SERVICES 
SARL 

21.450.000 HTVA 
25 311 000 TTC 

21.450.000 HTVA 
25 311 000 TTC 

Offre non conforme 
- Item 5 (Fauteuil secrétaire) 
Accoudoir en fer chromé recouvert de mousse industriel au 
lieu de : Accoudoir en fer chromé recouvert de bois industriel 
- Item 7 (Fauteuil visiteur directeur) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 
- Item 8 (Fauteuil visiteur secrétaire) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 
Item 11 (armoire à 10 clapets visiteur secrétaire) 
Armoire proposée non conforme à une armoire à 10 clapets 
demandés 
Item 12 (armoire à 05 clapets visiteur secrétaire) 
Armoire proposée non conforme à une armoire à 05 clapets 
demandés 

SN WASCOM SARL 19.050.000 HTVA 
22 479 000 TTC 

19.050.000 HTVA 
22 479 000 TTC Conforme 

BOSAL SERVICES 
SARL 

19.595.000 HTVA 
23 122 100 TTC 

19.595.000 HTVA 
23 122 100 TTC 

Offre non conforme 
- Item 7 (Fauteuil visiteur directeur) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 
- Item 8 (Fauteuil visiteur secrétaire) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 
Item 13 (fauteuil pour salle de réunion) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 

A-D-S SARL 25.222.500 HTVA 
25 222 500 TTC 

25.222.500 HTVA 
25 222 500 TTC Conforme  

UNISTAR DIVERS 19.350.000 HTVA 
22 833 000 TTC 

19.350.000 HTVA 
22 833 000 TTC Conforme  

LGL SARL 20.790.000 HTVA 
24 532 200 TTC 

20.790.000 HTVA 
24 532 200 TTC 

        Offre non conforme  
- Item 2 (bureau secrétaire) 
Couleur proposée non conforme à la couleur marronnier 
demandée 
- Item 3 (bureau agent) 
Couleur proposée non conforme à la couleur marronnier 
demandée 
- Item 5 (Fauteuil secrétaire) 
Accoudoir en fer chromé rembourré au lieu de : Accoudoir en 
fer chromé recouvert de bois industriel 
- Item 7 (Fauteuil visiteur directeur) 
Cadre  luge en fer chromé non conforme au cadre luge en 
bois  demandé 
- Item 8 (Fauteuil visiteur secrétaire) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 

YAMSEM NOOGO 23.410.000 HTVA 
- 

23.410.000 HTVA 
- Conforme 
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GL SERVICES SARL 17.775.000 HTVA 
20 974 500 TTC 

17.775.000 HTVA 
20 974 500 TTC Conforme  

SAKSEY SARL 19.765.000 HTVA 
23 322 700 TTC 

19.765.000 HTVA 
23 322 700 TTC 

Offre non conforme : 
- Item 4 (Fauteuil directeur) 
Dossier court proposé au lieu de dossier haut demandé  
- Item 7 (Fauteuil visiteur directeur) 
Accoudoirs non rembourrés proposés au lieu de : Accoudoirs 
rembourrés demandés 

E-M-S PLUS 23.605.000 HTVA 
27 853 700 TTC 

23.605.000 HTVA 
27 853 700 TTC 

Offre non conforme : 
- Item 8 (Fauteuil visiteur secrétaire) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 

EKL 21.710.000 HTVA 
25 617 800 TTC 

21.710.000 HTVA 
25 617 800 TTC Conforme  

HELIOS 
INTERNATIONAL 

23.350.000 HTVA 
27 553 000 TTC 

23.350.000 HTVA 
27 553 000 TTC 

Offre non conforme : 
- Item 8 (Fauteuil visiteur secrétaire) 
Cadre proposé non conforme au cadre luge demandé 

MULTI HOME 
BURKINA 

18.190.000 HTVA 
21 464 200 TTC 

18.190.000 HTVA 
21 464 200 TTC Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
SN WASS COM SARL pour un montant hors taxes de Vingt -un millions huit cent quatre-vingt-dix mille (21 890 000) 
FCFA soit un montant toutes taxes comprises de Vingt-cinq millions huit cent trente mille (25 830 000) FCFA avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours soit une augmentation totale de 14,90% 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RBMH/ PKSS/ C-BMK/ CCAM/PRM DU 03/07/2019 POUR LA REALISATION DE CINQ HANGARS AU 

MARCHE DE BOMBOROKUY. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ FPDCT 
Publication de l’avis : Quotidien n°2629 du mercredi 31 juillet 2019 

Convocation de la CCAM n° 2019-002/MATDC/RBMH/PKSS/C-BMK/ CCAM du 03 juillet 2019 
Nombre de plis reçus : un (01). DATE DE DELIBERATION : le 12 aout 2019 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise « EYANOF » 13 194 810 ------------ 13 194 810 -                           CONFORME  

Attributaire 
Etablissement YANOGO Ousmane et Frère  (EYANOF) pour un montant de treize millions quatre cent 
quatre-vingt-quatorze mille huit cent dix  (13 194 810)  francs CFA HTVA   et un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel D’offre  N°2019-001/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM  pour la construction d’une maternité, latrine douche + des latrines + un dépôt MEG au 

CSPS communal 2 au secteur 6 de Nouna. Publication : Revue des Marchés publics N° 2579 du mercredi  22 mai  2019 
Date du dépouillement : 24 juin 2019. Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT). Nombre de plis : 06 

Montant en F CFA 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Soumissionnaires 

M L M C M L M C M L M C 
Observations 

EBBF 23 274 104 ht 
27 463 443 ttc ----- 3 897 895 ht 

4 599 516 ttc ------- 5 499 426 HT 
6 499 426 TTC ----- 

L’entreprise EBBF est non conforme 
au lot 1 pour absence de la ligne de 
crédit dans son offre. 

AGENCE CINQ 
ETOILES 24 400 000 ht 24 167 458 ht 

28 517 600 ttc 4 323 301 ht 4325701 ht 5 600 000 HT 5 600 000 ht 

Non conforme pour les lots 2 et 3 
pour avoir fait la visite de site pour le 
lot 1 uniquement. La correction est 
due a une erreur de quantité au lieu 
de 6,64 il est marqué 6,240 pour le 
lot2 et une erreur de sommation 
pour le lot 1. 

SA BUILDING 23 437 757 ht 
27 656 553 ttc 

22 963 251 ht 
27 096 637 ttc 

4 239 056 ht 
5 002 086 ttc ------- ---------- ----------- 

Les corrections sont dues au fait 
qu’il est marqué en lettre cent dix 
au lieu de 110 000 aux point 3.4 de 
la maternité et 2.5  de la latrine 
douche 

EAMAF 22 988 941 ht 
27 126 950 ttc 

22 988 241 ht 
27 126 124 ttc -------- ------------ --------- ------------ 

Les corrections sont dues à des 
erreurs de quantité 
- au point 2.5 ou il est marqué 0,338 
au lieu de 0,297 ;  
-au point 2.9 ou il marqué 0,086 au 
lieu de 0,066 ;  
-au point 3.5 ou il est marqué 0,287 
au lieu de 0,297 

TOP BATI Sarl 23 562 823 ht 
27 804 131 ttc ---- ------- ---------- -------- -------- conforme 

LIBYA 
CONSTRUCTION ------ ----------- ------ ---------- 4 971 288 HT 6 477 788 HT 

La correction est due à une omission 
du poste de l’électricité et le montant 
du concurrent le plus chère a été 
imposé pour les besoins de la 
concurrence. 

 
ATTRIBUTAIRE : 

Lot 1 : SA BUILDING pour un montant de vingt sept millions quatre vingt seize mille six cent trente sept (27 096 637) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours.  

Lot 2 : EBBF pour un montant de quatre millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent seize (4 599 516) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 60  jours.  

Lot 3 : EBBF pour un montant de six millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent vingt six (6 499 426) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60  jours. 

 
Dossier d’Appel D’offre  N°2019-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM pour la construction du mur de clôture de la mairie de Nouna 

Publication : Revue des Marchés publics N° 2579 du mercredi  22 mai  2019. Date du dépouillement : 24 juin 2019 
Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT). Nombre de plis : 01 

SOUMISSIONNAIRES  MONTANT Lu F CFA HT MONTANT Corrigé F CFA HT OBSERVATIONS 

 
LIBYA 
CONSTRUCTION 

13 995 800 13 838 450 

conforme ; corrections dues à des dis concordances des 
chiffres en lettre et en chiffre :  
-au point 17 ; 1500 en lettre et 1750 en chiffres 
-au point 18 ; 1300 en lettre au lieu de 1500 en chiffres. 

 
ATTRIBUTAIRE 

LIBYA CONSTRUCTION pour un montant de treize millions huit cent trente huit mille quatre cent cinquante 
 (13 838 450) francs CFA HT  avec un délai d’exécution de 90 jours.  

 
Appel D’offre  N°2019-003/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM pour la construction d’un complexe scolaire, d’une salle de classe + latrine et la 

rehabilitation d’infrastrures au profit de la commune Nouna. Publication : Revue des Marchés publics N° 2584-2585 du mercredi  29 et jeudi 30  
mai  2019. Nombre de plis : 07. Date du dépouillement : 28 juin 2019. Financement: Budget Communal gestion 2019 (FPDCT+BC) 

Montant en F CFA 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Candidats  

M L M C M L M C M L M C 
OBSERVATIONS 

AID 

19 186 950 
HT 

22 640 601 
TTC 

19 037 100 
HT 

22 463 778 
TTC 

-------- -------- -------- -------- 
La correction est due a une dis concordance des 
montant en lettre et en chiffre. Au point 1.16 il est 
marqué en lettre cent cinquante au lieu de 150 000. 

EAMAF 

19 087 495 
HT 

22 523 244 
TTC 

18 893 325 
HT 

22 294 124 
TTC 

    

Les corrections sont dues a des erreurs de quantités : 
-au point 1.1 du complexe 2,7 au lieu de 3,10 
-au point 1.2 du complexe 1,30 au lieu de 1,90 
- au point 1.3 du complexe 7,20 au lieu de 8,50 
-au point 1.5 du complexe 4,48 au lieu de 5,70 
- au point 2.11 du complexe 40 au lieu de 20 
- au point 3.1 du complexe 251,36 au lieu de 219,90 
- au point 3.3 du complexe 1 au lieu de 18 
- au point 6.4 du complexe 7 au lieu de 3 
- au point 6.5 du complexe 7 au lieu de 4 
- au point 6.6 du complexe 22 au lieu de 8 
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EBBF 

20 256 238 
HT 

23 902 360 
TTC 

19 606 395 
HT 

25 200 360 
TTC 

    

Les corrections de EBBF sont issues d’une erreur de 
sommation du sous total 1ou il est marqué 1 104 320 au 
lieu de 1 604 320 et une erreur de quantité au point 4.3 
ou il est marqué 20.40 au lieu de 50.40  

TOP BATI 
SARL 

19 457 650 
HT 

22 960 027 
TTC 

18 881 990 
HT 

22 280 748 
TTC 

    

Les corrections sont issues d’une erreur de calcul aux 
points 1.4 ou il est écrit 65 230 au lieu de 73 950. Au 
point 2.7 il est écrit 84 240 au lieu de 63 180 et au point 
1.7 ou le cout unitaire est 42 250 au lieu de 70 000. 

EIGCTP   9 999 543 
HT ---------   conforme 

GROUPEMENT 
GSM.SARL/SSF 

SARL 
    8 441 790 

HT ------- conforme 

BEST-CB     7 953 505 
HT 

8 419 705 
HT 

Erreur de sommation des sous-totaux des différentes 
rubriques  

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : TOP BATI SARL pour un montant de vingt deux millions deux cent quatre vingt mille sept cent quarante huit                   
(22 280 748) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.  

Lot 2 : EIGCTP pour un montant de neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quarante trois (9 999 543) 
francs CFA ht avec un délai d’exécution de 60  jours.  

Lot 3 : BEST-CB pour un montant de huit millions quatre cent dix neuf mille sept cent cinq (8 419 705) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 60  jours. 
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REGION DU CENTRE 
Résultat provisoire de l’avis D’APPEL D’OFFRE  N°2019-04/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM  09 août 2019 relatif à l’acquisition et livraison sur site 
de vivres  au profit  des écoles primaires publiques de la commune rurale de  Pabré. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09/08/2019. NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS : 11 
MONTANT en FCFA  

SOUMISSIONNAIRES Lu en HT Corrigé en 
HT Lu en TTC Corrigé en 

TTC 

 
OBSERVATIONS 

KARIM MATERIAUX BTP   45 438 500 - 46 621 460 - 

 Non Conforme 
Code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique 
- Reference demande de prix du 09 août 2019 au lieu de 
05 mai 2019 ; 
-Date d’établissement : 20 août 2019 erroné ; 
-Matières étrangères organique du niébé non conforme à 
la prescription technique demandée 1% supérieur à 12% ; 
-Absence de spécification technique sur les emballages et 
le conditionnement sur les sacs de riz et le haricot 
(niébé) ; 
-Le pays d’origine des produits non spécifié. 

 GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES ALLIBUS 41 923 700 - - - Conforme  

Ets RATAMANEGRE 
OUEDRAOGO ET FRERES 
(EROF) 

46 583 700 - - - 

Non Conforme 
Absence de magasin de transit ou de stockage 
temporaire; 
- Absence de copie de l’assurance du camion. 

DIVINE BTP   38 509 832 - - - Non Conforme  
Offre déclarées anormalement basse.   

YABA PRESTATIONS NET 
SERVICES  43 797 500 - - - Conforme  

SAM GENERAL LOGISTIQUE 41 921 560 - 43 985 461 42 985 461 

Conforme  
Erreur de sommation du montant de la TVA 1 063 901 au 
lieu de 
 1 297 440 soit une variation de -0,54% 

ENTREPRISE ELEAZAR 
SERVICE 40 713 600 40 443 000 47 238 960 47 388 120 

Conforme  
-Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre aux 
items : 
-Bidon d’huile de 20L lire     91 000 FCA au lieu de  85 
000FCA ; 
-Sac de riz de 50Kg lire 1 000 FCA au lieu de    2 
400FCA ; 
-Sac de haricot (niébé) de 50 Kg lire        1 000 FCA au 
lieu de    2 400FCA. soit une variation de +0,31% 

COMPTOIRE BURKINABE 
D’APPROVISIONNEMENT 
(COBA) SARL  

40 034 000 - - - 

Conforme  
Augmentation de quantité aux items:                                                                                                   
-Bidons de 20 litres lire 500 au lieu 424; 
- Sacs de riz  de 50 kg lire 1627 au lieu 1 514;  
- Sacs de haricot (niebe)  de 50 kg lire 500 au lieu 345;  
soit une variation de +14,99%. 

 SIF NEGOCE 41 923 400 - 43 220 840 - Non Conforme  
lettre de soumission non adresse à l’autorité contractante. 

MOUMOUNI GLOBAL 
BUSINESS SARL (MGB) 38 818 000 - - - 

Non Conforme  
non prise en compte de l’étiquetage, l’emballage et le 
conditionnement demandé dans l’offre technique proposer 

 SOCIETE TINBO SARL 39 278 840 40 863 800 40 323 279 41 985 704 

Non Conforme  
-Non prise en compte de l’étiquetage, l’emballage et le 
conditionnement demandé dans l’offre technique 
proposer.  
-Erreur de sommation du montant aux items : 
-Bidon d’huile de 20L lire 6 232 800 FCA au lieu de 
5 802 440 FCA ; 
-Sac de riz de 50Kg lire 28 766 000 FCA au lieu de    
27 024 900 
FCA ; 
-Sac de haricot (niébé) de 50 Kg lire        5 865 000 FCA 
au lieu de    6 451 500 FCA. soit une variation de +4,12% 

Attributaire : 
COMPTOIRE BURKINABE D’APPROVISIONNEMENT (COBA) SARL après une  augmentation des 
quantités de tous les items, pour un montant en hors taxes de : quarante-six millions trente-six mille 
(46 036 000) francs CFA/Hors taxes  soit une variation de + 14,99% après augmentation des quantités 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE 
Résultat provisoire de l’avis D’APPEL D’OFFRE  N°2019-04/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM  09 août 2019 relatif à l’acquisition et livraison sur site 
de vivres  au profit  des écoles primaires publiques de la commune rurale de  Pabré. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09/08/2019. NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS : 11 
MONTANT en FCFA  

SOUMISSIONNAIRES Lu en HT Corrigé en 
HT Lu en TTC Corrigé en 

TTC 

 
OBSERVATIONS 

KARIM MATERIAUX BTP   45 438 500 - 46 621 460 - 

 Non Conforme 
Code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique 
- Reference demande de prix du 09 août 2019 au lieu de 
05 mai 2019 ; 
-Date d’établissement : 20 août 2019 erroné ; 
-Matières étrangères organique du niébé non conforme à 
la prescription technique demandée 1% supérieur à 12% ; 
-Absence de spécification technique sur les emballages et 
le conditionnement sur les sacs de riz et le haricot 
(niébé) ; 
-Le pays d’origine des produits non spécifié. 

 GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES ALLIBUS 41 923 700 - - - Conforme  

Ets RATAMANEGRE 
OUEDRAOGO ET FRERES 
(EROF) 

46 583 700 - - - 

Non Conforme 
Absence de magasin de transit ou de stockage 
temporaire; 
- Absence de copie de l’assurance du camion. 

DIVINE BTP   38 509 832 - - - Non Conforme  
Offre déclarées anormalement basse.   

YABA PRESTATIONS NET 
SERVICES  43 797 500 - - - Conforme  

SAM GENERAL LOGISTIQUE 41 921 560 - 43 985 461 42 985 461 

Conforme  
Erreur de sommation du montant de la TVA 1 063 901 au 
lieu de 
 1 297 440 soit une variation de -0,54% 

ENTREPRISE ELEAZAR 
SERVICE 40 713 600 40 443 000 47 238 960 47 388 120 

Conforme  
-Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre aux 
items : 
-Bidon d’huile de 20L lire     91 000 FCA au lieu de  85 
000FCA ; 
-Sac de riz de 50Kg lire 1 000 FCA au lieu de    2 
400FCA ; 
-Sac de haricot (niébé) de 50 Kg lire        1 000 FCA au 
lieu de    2 400FCA. soit une variation de +0,31% 

COMPTOIRE BURKINABE 
D’APPROVISIONNEMENT 
(COBA) SARL  

40 034 000 - - - 

Conforme  
Augmentation de quantité aux items:                                                                                                   
-Bidons de 20 litres lire 500 au lieu 424; 
- Sacs de riz  de 50 kg lire 1627 au lieu 1 514;  
- Sacs de haricot (niebe)  de 50 kg lire 500 au lieu 345;  
soit une variation de +14,99%. 

 SIF NEGOCE 41 923 400 - 43 220 840 - Non Conforme  
lettre de soumission non adresse à l’autorité contractante. 

MOUMOUNI GLOBAL 
BUSINESS SARL (MGB) 38 818 000 - - - 

Non Conforme  
non prise en compte de l’étiquetage, l’emballage et le 
conditionnement demandé dans l’offre technique proposer 

 SOCIETE TINBO SARL 39 278 840 40 863 800 40 323 279 41 985 704 

Non Conforme  
-Non prise en compte de l’étiquetage, l’emballage et le 
conditionnement demandé dans l’offre technique 
proposer.  
-Erreur de sommation du montant aux items : 
-Bidon d’huile de 20L lire 6 232 800 FCA au lieu de 
5 802 440 FCA ; 
-Sac de riz de 50Kg lire 28 766 000 FCA au lieu de    
27 024 900 
FCA ; 
-Sac de haricot (niébé) de 50 Kg lire        5 865 000 FCA 
au lieu de    6 451 500 FCA. soit une variation de +4,12% 

Attributaire : 
COMPTOIRE BURKINABE D’APPROVISIONNEMENT (COBA) SARL après une  augmentation des 
quantités de tous les items, pour un montant en hors taxes de : quarante-six millions trente-six mille 
(46 036 000) francs CFA/Hors taxes  soit une variation de + 14,99% après augmentation des quantités 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019 – 01/CO/ARRDT N°8/M/SG/SAFB TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION   
D’INFRASTRUCTURES DANS L’ARRONDISSEMENTDE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 
FINANCEMENT : Budget de l’arrondissement N°8 / commune de Ouagadougou, GESTION 2019 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2639 – 2640 du mercredi14 et jeudi 15 Août 2019 
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 23 Août 2019. DATE DE DELIBERARTION : 23 Août 2019 

NOMBRE DE PLIS RECU : Lot 1 un (01) plis et Lot 2 un (01) plis 
MONTANT 

Montant Lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

LOT 1 
SGS BTP Sarl 25 263 600 29 811 048 25 263 600 29 811 048  Conforme 

LOT 2 
S G S BTP Sarl 9 201 060 10 857 251 9 201 060 10 857 251  Conforme 

ATTRIBUTAIRE ! LOT 1 : Infructueux pour proposition financière hors enveloppe 
! LOT 2 : Infructueux pour proposition financière hors enveloppe 
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REGION DU CENTRE 
Demande de Prix N°2019-08/RCEN/CR/CAB/PRM du 15/07/2019 pour l’acquisition de mille deux cents (1 200) tables-bancs au profit des 

établissements des douze arrondissements de la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication de l’avis : 2628 du mardi 30/07/2019;     Date de 

dépouillement : 09/08/2019; date de délibération : 09/08/2019; Nombre de plis reçus : quinze (15). 
Montants en F CFA  Soumissionnaires lus  corrigés 

 
Observations 

LOT 01 

SO.COM.CO SARL 6 480 000 HTVA 
7 646 400 TTC 

6 480 000 HTVA 
7 646 400 TTC Conforme : classé 1er au lot 1 

EKAIF 6 000 000 HTVA 
7 080 000 TTC 

6 000 000 HTVA 
7 080 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
basse au lot 1 

MBM SARL 9 300 000 HTVA 
10 974 000 TTC - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 

techniques  proposées  

SMF SARL 7 125 000 HTVA 7 125 000 HTVA 
8 407 500 TTC Conforme : classé 3ème au lot 1 

SGBTP 9 600 000 HTVA 9 600 000 HTVA 
11 328 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 1 

ECNP 7 500 000 HTVA 
8 850 000 TTC 

7 500 000 HTVA 
8 850 000 TTC Conforme : classé 5ème au lot 1 

E.S.JB.F 7 350 000 HTVA - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 
techniques  proposées  

CO.GE.MOB 7 140 000 HTVA 
8 425 200 TTC 

7 140 000 HTVA 
8 425 200 TTC Conforme : classé 4ème au lot 1 

COGEMOB BTP 6 900 000 HTVA 
8 142 000 TTC 

6 900 000 HTVA 
8 142 000 TTC Conforme : classé 2ème au lot 1 

SOGIMEX SARL 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC - 

Non Conforme : au niveau de l’encombrement de la 
structure métallique : Largeur  de  914 cm proposé 
au lieu de 91 cm demandé 

LOT 02  

SO.COM.CO SARL 6 966 000 HTVA 
8 219 880 TTC 

6 966 000 HTVA 
8 219 880 TTC Conforme : classé 1er  au lot 2 

APPRO-MAT SARL 9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 2 

SMF SARL 7 200 000 HTVA 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 2ème au lot 2 

SGBTP 9 330 000 HTVA 
 

9 330 000 HTVA 
11 009 400 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 2 

ECNP 7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC 

7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC Conforme : classé 4ème au lot 2 

E.S.JB.F 7 290 000 HTVA - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 
techniques  proposées  

SONERCO SARL 7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC 

7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC Conforme : classé 4ème Ex. au lot 2 

CO.GE.MOB 7 290 000 HTVA 
8 602 200 TTC 

7 290 000 HTVA 
8 602 200 TTC Conforme : classé 3ème au lot 2 

SOGIMEX SARL 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC - 

Non Conforme : au niveau de l’encombrement de la 
structure métallique : Largeur  de  914 cm proposé 
au lieu de 91 cm demandé 

LOT 03 

SO.COM.CO SARL 6 457 500 HTVA 
7 619 850 TTC 

6 457 500 HTVA 
7 619 850 TTC Conforme : classé 1er au lot 3 

APPRO-MAT SARL 8 700 000 HTVA 
10 266 000 TTC 

8 700 000 HTVA 
10 266 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 3 

SMF SARL 7 350 000 HTVA 7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC Conforme : classé 5ème au lot 3 

SGBTP 9 000 000 HTVA 9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 3 

EPAF SOUDURE 6 570 000 HTVA 6 570 000 HTVA 
7 752 600 TTC Conforme : classé 2ème au lot 3 

ECNP 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC 

7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 3ème au lot 3 

CO.GE.MOB 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC 

7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 3ème Ex. au lot 3 

SOGIMEX SARL 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC - 

Non Conforme : au niveau de l’encombrement de la 
structure métallique : Largeur  de  914 cm proposé 
au lieu de 91 cm demandé 

LOT 04 

SO.COM.CO SARL 6 180 000 HTVA 
7 292 400 TTC 

6 180 000 HTVA 
7 292 400 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
basse au lot 4 

MOGHAC 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC 

7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 3ème au lot 4 

MBM SARL 9 300 000 HTVA 
10 974 000 TTC - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 

techniques  proposées  

APPRO-MAT SARL 9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 4 
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REGION DU CENTRE 
Demande de Prix N°2019-08/RCEN/CR/CAB/PRM du 15/07/2019 pour l’acquisition de mille deux cents (1 200) tables-bancs au profit des 

établissements des douze arrondissements de la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication de l’avis : 2628 du mardi 30/07/2019;     Date de 

dépouillement : 09/08/2019; date de délibération : 09/08/2019; Nombre de plis reçus : quinze (15). 
Montants en F CFA  Soumissionnaires lus  corrigés 

 
Observations 

LOT 01 

SO.COM.CO SARL 6 480 000 HTVA 
7 646 400 TTC 

6 480 000 HTVA 
7 646 400 TTC Conforme : classé 1er au lot 1 

EKAIF 6 000 000 HTVA 
7 080 000 TTC 

6 000 000 HTVA 
7 080 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
basse au lot 1 

MBM SARL 9 300 000 HTVA 
10 974 000 TTC - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 

techniques  proposées  

SMF SARL 7 125 000 HTVA 7 125 000 HTVA 
8 407 500 TTC Conforme : classé 3ème au lot 1 

SGBTP 9 600 000 HTVA 9 600 000 HTVA 
11 328 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 1 

ECNP 7 500 000 HTVA 
8 850 000 TTC 

7 500 000 HTVA 
8 850 000 TTC Conforme : classé 5ème au lot 1 

E.S.JB.F 7 350 000 HTVA - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 
techniques  proposées  

CO.GE.MOB 7 140 000 HTVA 
8 425 200 TTC 

7 140 000 HTVA 
8 425 200 TTC Conforme : classé 4ème au lot 1 

COGEMOB BTP 6 900 000 HTVA 
8 142 000 TTC 

6 900 000 HTVA 
8 142 000 TTC Conforme : classé 2ème au lot 1 

SOGIMEX SARL 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC - 

Non Conforme : au niveau de l’encombrement de la 
structure métallique : Largeur  de  914 cm proposé 
au lieu de 91 cm demandé 

LOT 02  

SO.COM.CO SARL 6 966 000 HTVA 
8 219 880 TTC 

6 966 000 HTVA 
8 219 880 TTC Conforme : classé 1er  au lot 2 

APPRO-MAT SARL 9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 2 

SMF SARL 7 200 000 HTVA 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 2ème au lot 2 

SGBTP 9 330 000 HTVA 
 

9 330 000 HTVA 
11 009 400 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 2 

ECNP 7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC 

7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC Conforme : classé 4ème au lot 2 

E.S.JB.F 7 290 000 HTVA - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 
techniques  proposées  

SONERCO SARL 7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC 

7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC Conforme : classé 4ème Ex. au lot 2 

CO.GE.MOB 7 290 000 HTVA 
8 602 200 TTC 

7 290 000 HTVA 
8 602 200 TTC Conforme : classé 3ème au lot 2 

SOGIMEX SARL 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC - 

Non Conforme : au niveau de l’encombrement de la 
structure métallique : Largeur  de  914 cm proposé 
au lieu de 91 cm demandé 

LOT 03 

SO.COM.CO SARL 6 457 500 HTVA 
7 619 850 TTC 

6 457 500 HTVA 
7 619 850 TTC Conforme : classé 1er au lot 3 

APPRO-MAT SARL 8 700 000 HTVA 
10 266 000 TTC 

8 700 000 HTVA 
10 266 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 3 

SMF SARL 7 350 000 HTVA 7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC Conforme : classé 5ème au lot 3 

SGBTP 9 000 000 HTVA 9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 3 

EPAF SOUDURE 6 570 000 HTVA 6 570 000 HTVA 
7 752 600 TTC Conforme : classé 2ème au lot 3 

ECNP 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC 

7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 3ème au lot 3 

CO.GE.MOB 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC 

7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 3ème Ex. au lot 3 

SOGIMEX SARL 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC - 

Non Conforme : au niveau de l’encombrement de la 
structure métallique : Largeur  de  914 cm proposé 
au lieu de 91 cm demandé 

LOT 04 

SO.COM.CO SARL 6 180 000 HTVA 
7 292 400 TTC 

6 180 000 HTVA 
7 292 400 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
basse au lot 4 

MOGHAC 7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC 

7 200 000 HTVA 
8 496 000 TTC Conforme : classé 3ème au lot 4 

MBM SARL 9 300 000 HTVA 
10 974 000 TTC - Non Conforme : pour absence de caractéristiques 

techniques  proposées  

APPRO-MAT SARL 9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

9 000 000 HTVA 
10 620 000 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 4 
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SMF SARL 7 470 000 HTVA 7 470 000 HTVA 
8 814 600 TTC Conforme : classé 5ème au lot 4 

SGBTP 8 940 000 HTVA 8 940 000 HTVA 
10 549 200 TTC 

Non Conforme : pour offre déclarée anormalement 
élevée au lot 4 

ECNP 6 900 000 HTVA 
8 142 000 TTC 

6 900 000 HTVA 
8 142 000 TTC Conforme : classé 1er au lot 4 

CO.GE.MOB 7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC 

7 350 000 HTVA 
8 673 000 TTC Conforme : classé 4ème au lot 4 

COGEMOB BTP 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC 

7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC Conforme : classé 2ème au lot 4 

SOGIMEX SARL 7 050 000 HTVA 
8 319 000 TTC - 

Non Conforme : au niveau de l’encombrement de la 
structure métallique : Largeur  de  914 cm proposé 
au lieu de 91 cm demandé 

EBENEXS 8 400 000 HTVA 8 400 000 HTVA 
9 912 000 TTC Conforme : classé 6ème au lot 4 

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

(ART. 21.6) LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT4 

TOTAL CORRIGE TTC 59 879 100    64 293 480     61 923 450       80 818 200    
MOYENNE DES OFFRES FINANCIERES CORRIGEES TTC (P) :  8 554 157 9 184 783 8 846 207 8 979 800 
MONTANT PREVISIONNEL TTC (E) : 8 875 000 8 875 000 8 875 000 8 875 000 
MOYENNE PONDEREE TTC (M) : (0,6*8 875 000) + (0,4* P) : 8 746 663    8 998 913    8 863 483   8 916 920    
SEUIL MINIMUM TTC (0,85M) : 7 434 663 7 649 076   7 533 959   7 579 382   
SEUIL MAXIMUM TTC (1,15M) : 10 058 662 10 438 750 10 193 005 10 254 458 
M = 0,6E + 0,4P où : 
! P = moyenne des offres financières toutes taxes comprises des soumissionnaires retenus ; 
! E = montant prévisionnel TTC. 
Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière supérieure à 1,15M est déclarée 
anormalement élevée.  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : Acquisition de tables-bancs au profit des établissements des arrondissements N°1, N°2 et N°3  à SO.COM.CO 
SARL pour un montant HTVA de Sept millions quatre cent cinquante-deux mille (7 452 000) francs CFA et un 
montant toutes taxes comprises de huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante (8 793 
360) francs CFA après augmentation de quantités de 45 tables bancs soit + 1 146 960 F CFA équivalant à 
+15% de l’offre financière  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 02 : Acquisition de tables-bancs au profit des arrondissements N°4, N°5 et N°6 à SO.COM.CO SARL pour un 
montant HTVA de Sept millions cinq cent mille soixante (7 500 060) francs CFA et un montant toutes taxes 
comprises de Huit millions huit cent cinquante mille soixante-onze (8 850 071) francs CFA après 
augmentation de quantités de 23 tables bancs soit + 630 191 F CFA équivalant à +7,67% de l’offre financière  
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 03 : Acquisition de tables-bancs au profit des établissements des arrondissements N°7, N°8 et N°9 à SO.COM.CO 
SARL pour un montant HTVA de Sept  millions quatre cent vingt-six mille cent vingt-cinq (7 426 125) francs 
CFA et un montant toutes taxes comprises de Huit millions sept cent soixante-deux mille huit cent vingt-huit 
(8 762 828) francs CFA après augmentation de quantités de 45 tables bancs soit + 1 142 978 F CFA équivalant 
à +15% de l’offre financière  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 04 : Acquisition de tables-bancs au profit des établissements des arrondissements N°10, N°11 et N°12 à E.C.N.P 
pour un montant HTVA de Sept millions cinq cent vingt un mille (7 521 000) francs CFA et un montant toutes 
taxes comprises de Huit millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt (8 874 780) francs 
CFA après augmentation de quantités de 27 tables bancs soit + 732 780 F CFA équivalant à +9% de l’offre 
financière  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2019-004/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 mai 2019, pour les travaux de réalisation de deux (02) forages à Tanzeogo et Yabo, 

Publication de l’avis : Quotidien N°2595 du jeudi 2019, Date limite de dépôt des offres : 24/06/2019 ; Date de dépouillement : 24/06/2019 ;  
nombre de plis reçu : 03 ; nombre de plis reçu hors délai : 00 ; Publication des résultats Quotidien N°2627 du lundi 29/07/2019 ;  

lettre de contestation du 31/07/2019 ; lettre de suspension de procédure N°2019-268/ARCOP/SP/dk du 01/08/2019 ;  
Extrait de décision N°2019-L0320/ARCOP/ORD 

Montant lu publiquement en F CFA Montant corrigé/ Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOFATU SARL 9 780 472  / /  Offre Conforme 
COGEA INTERNATIONAL 11 523 800 13 598 084 / / Offre Conforme 
W.F.C SARL 10 103 000 11 921 540 / / Offre Conforme 

Attribution :  SOFATU SARL pour un montant de Neuf millions sept cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-douze 
(9 780 472) francs CFA HT pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
REGION DES HAUTS-BASSINS 

Rectificatif du quotidien n° 2633 du 6 août 2019  
de la 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 

Classé 2ème  

EGSY - BTP 8 066 000 HT 8 066 000 HT  Non classé : Service après-vente non fournie 
WEND LA TONGO Sarl 9 930 000 HT 9 930 000 HT Classé 4ème  

PRESTA NEGOCE 8 000 000 HT 8 000 000 HT 
Non classé: 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 3ème  

ALBARKA SERVICES 9 504 900 TTC 
8 055 000 HT 

9 504 900 TTC 
Classé 1er  

SITRAD BURKINA Sarl 7 500 000 HT 7 500 000 HT Non classé: -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  
ALBARKA SERVICES pour un montant hors taxes de huit millions cinquante-cinq mille (8 055 000) francs 
CFA et en toutes taxes comprises de neuf millions cinq cent quatre mille neuf cent (9 504 900) francs CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU SAHEL!
Demande de prix n°2019-01/RSHL/PYGH/CMSL relative aux travaux de construction d’infrastructures complémentaires  composé d’une clôture + 

une guérite + latrine a 4 postes au magasin de 20 tonnes dans la commune de mansila dans la région du sahel  
Financement :   PCESA / Budget communal-Gestion 2019 - Publication de l’avis : 2571 du vendredi 10 mai 2019 

Date d’ouverture des plis : mardi 21 mai 2019 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : mardi 21 mai 2019!
Soumissionnaires! Montant lu en Francs CFA HT! Montant corrigé en Francs CFA  HT! OBSERVATIONS!
Entreprise diabouga et frère! 16 091 440! 16 091 440! Non conforme : Hors enveloppe!
Attributaire ! Infructueux pour Hors enveloppe!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 39

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2019-0031/MS/SG/DMP du 02 Septembre 2019

Financement : CO-AGHSA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2019 de la Direction de la Protection de
la Santé de la Population (DPSP). 

Le Ministère de la santé 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 matériel informatique et électronique
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales titulaire de l’agrément technique de l’une des trois
catégories du domaine 1 ou du domaine 5 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : Acquisition de
matériel informatique et électronique au profit de la Direction de la Protection
de la Santé de la Population (DPSP). 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
la santé ; tél : 25 48 89 20, situés dans l’enceinte de l’EX-TRYPANO, porte
133, Avenue KUMDA YOORE, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 min-
utes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la santé moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie d’Avances de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l‘Economie, des Finances et du Développement.
La méthode de paiement sera  au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera
transmis main à main.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des

Marchés Publics ne peut être tenue pour responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Santé avant le lundi 16 Septembre

2019 à 9heures 00 minute.

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

L’Administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner
suite à tout ou partie du présent dossier de demande de prix.

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Hamidou SAMA

Acquisition de matériel informatique et électronique 

au profit de la Direction de la Protection de la Santé de la Population (DPSP).

MINISTERE DE LA SANTE                                                         
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Fournitures et Services courants

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 

Fourniture et installation de matériels informatiques au profit du BUMIGEB

Avis de demande de prix 

n°2019-15/BUMIGEB/DG/PRM du 20 août 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Bureau des Mines
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

. Le BUMIGEB 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 et l’installation de matériels informatiques tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots repartis comme suit: 

Lot 1 : fourniture et installation de matériels informatiques au profit du BUMIGEB

Lot 2 : fourniture et installation de matériels de réseau au profit du BUMIGEB

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville
: Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de doc-
umentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de ving mille (20 000) francs
CFA par lot. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 avant le lundi 16 Septembre 2019 à 9heures 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 Directeur Général,

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Avis d’Appel d’Offres accéléré (AAOA) 

AAA N° 38/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’in-
vestissement 2019, afin de financer la fourniture de matériel de dis-
tribution pour la phase pilote du projet de développement des con-
nexions à l’électricité (PDCEL) de la SONABEL, et a  l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison de fournitures suivantes : 
- Lot 1 : Fourniture de coffrets Monophasés et triphasés de
branchement
- Lot 2 : Fourniture de Panneaux en bois de Branchement
- Lot 3 : Fourniture de disjoncteurs monophasés et triphasés, de
coffrets deux (2)      modules, de Coupe Circuit Principal et acces-
soires, 
- Lot 4: Fourniture de Compteurs d’énergie électrique à pré-
paiement monophasé et triphasé
- Lot 5: Fourniture de Câbles, d’Extrémités intérieures et
extérieures et de Parafoudres
- Lot 6: Fourniture de Poteaux Béton Armé 
- Lot 7: Fourniture de supports tubulaires et d’échelles
- Lot 8: Fourniture de Transformateurs, de Disjoncteurs HP, de
Tableaux urbains de répartition et accessoires 
- Lot 9: Fourniture de Postes HTA/BTA préfabriqués
- Lot 10: Fourniture de Prises de Plinthe, de Grilles, de Tubes
gorgées et PVC
- Lot 11:Fourniture d’accessoires de ligne HTA, BTA (Pinces d’an-
crage, d’alignement HTA, de transacteurs et d’ensemble d’aligne-
ment et d’ancrage BTA)
- Lot 12: Fourniture de supports HEA
- Lot 13 : Fourniture de vis, chevilles, tiges filetées et cosses alu
cuivre.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la SONABEL au Département des Marchés au
3ème étage ou à l’adresse mail suivante : blandine.kabore@son-
abel.bf  et courrier@sonabel.bf  et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétari-
at du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à
12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA  pour chacun des lots 1, 2 et 13, cent cinquante mille (150
000) FCFA pour chacun des lots 3,4,5,6,7,8,9,10 ,11 et 12 à
l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la
SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces à la caisse
siège ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du
paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au
plus tard le au plus tard le Vendredi 20 Septembre 2019 à 9heures

00 minute.Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de :
Lot 1 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA  
Lot 2 : trois millions sept cent mille (3 700 000) F CFA
Lot 3 : treize millions deux cent mille  (13 200 000) F CFA
Lot 4 : vingt-quatre millions neuf cent mille (24 900 000) F CFA
Lot 5 : trente-trois millions huit cent mille (33 800 000) F CFA
Lot 6 : six millions huit cent mille (6 800 000) F CFA
Lot 7 : onze millions huit cent mille  (11 800 000) F CFA
Lot 8 : onze millions trois cent quatre-vingt mille  (11 380 000) F
CFA
Lot 9 : trente-trois millions six cent mille (33 600 000) FCFA
Lot 10 : dix  millions quatre cent vingt mille  (10 420 000) FCFA
Lot 11 : sept millions huit cent quatre-vingt mille  (7 880 000) FCFA
Lot 12 : vingt-trois millions (23 000 000) FCFA
Lot 13 : deux millions trois cent quarante mille (2 340 000) FCFA 

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

L’ouverture des offres sera faite dans la Salle de réunions
du 3ème étage de la SONABEL en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général

Baba A. COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

LIVRAISON DE FOURNITURES
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Avis d’appel d’offres national 

N°2019-013/MEEVCC/SG/DMP du 26/08/2019

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Programme
d’Investissement Forestier (PIF), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des Marchés relatifs
à l’acquisition de matériel technique (ordinateurs spécialisés, chaussures de sécurité, GPS de grande précision) au profit de la DGI au
titre dudit projet.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique sollicite des
offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir le matériel technique reparti
en deux lots comme suit:
- lot 1 : acquisition de matériel technique ;
- lot 2 : acquisition de matériel informatique.
Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours maximum pour chacun des lots 1 et 2.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels
que définis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, Téléphone :+(226) 25 30 63 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres: les jours ouvrables de
8h 00 mn  à 12h 30 mn et de 13h 00 mn à 15h 30 mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante;
- une attestation de soumission aux marchés publics;
- une attestation de non engagement au Trésor Public;
- une attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;
- un certificat de non faillite ;
- l’agrément technique en informatique (catégorie C du domaine 1) pour le lot 2.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’Offres complet en français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique  sise au 327, Avenue du Pr Joseph
KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone :+(226) 25 30 63 97 contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF), sise au 395,  Avenue Ho Chi Minh, Tél : +(226) 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèce. Le document d’Appel
d’offres sera adressé par dépôt direct  à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique sise au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Téléphone
:+(226) 25 30 63 97. 
7. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone
:+(226) 25 30 63 97au plus tard le lundi 07 Octobre 2019 avant 09 heures 00 minute T.U.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne  à l’adresse : salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sise au 327, Avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Téléphone :+(226)25 30 63 97.

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre «une garantie de l’offre» pour un montant  d’un million deux cent cinquante mille (1 250  000) Francs
CFA pour chacun des lots 1 et 2.

Pour le Directeur des Marchés Publics et P.I

Charles Y. DARANKOUM

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériel technique  (ordinateurs spécialisés, chaussures de sécurité, GPS

de grande précision) au profit de la DGI
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Avis de demande de prix 001 du 02 Septembre 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de I' Office National

des Aires Protégées.

1. Le Directeur Général I' Office National des Aires Protégées (OFINAP) lance une demande de prix ayant pour objet les travaux

d’aménagement de la piste d’accès des deux balés. Les travaux seront financés sur les ressources de l’OFINAP. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie T3 au moins pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés, sis à la Direction Générale de l'OFINAP, rue Sanmatenga,

porte n°3577.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

Générale de l'OFINAP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès  de l'Agent

Comptable de l'OFINAP, sis  à la Direction Générale de l'OFINAP.

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. Les offres présentées en un 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 un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse: secrétariat de  la Direction Générale de l'OFINAP, sis rue Sanmatenga, porte n°3577 avant le lundi 16 Septembre 2019 à

9heures 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.

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

des offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Christine KAMBIRE/ZOURI

Travaux

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES

Travaux d’aménagement de la piste d’accès des deux balés.



Quotidien N° 2655 - Jeudi 05 septembre 2019 35

Avis de demande de prix

N°2019-001/AEL/CB/CA/DG/CAM

Financement : Budget de l’AEL, gestion 2019

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

L’Agence de l’Eau du Liptakolance 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. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux(02) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Délimitation et matérialisation de la bande de servitude du barrage de Bonam (Commune de Boulsa) dans la province du
Namentenga.

Lot 2 : Délimitation et matérialisation de la bande de servitude du lac Higa (Commune de Tankougounadié) dans la province du Yagha.

Les soumissionnaires ont la possibilité de proposer des offres pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être attributaire que d’un seul
lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter un dossier unique pour chaque lot.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako, sise à DORI; Tél. (226) 24 46 40 49 / Email : agencede-
leauliptako@yahoo.fr

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Liptako, moyennant le paiement à l’Agence Comptable de ladite Direction d’un montant non
remboursable de la somme de vingt mille (20 000) francs FCFA par lot. 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix seront
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montantrepartipar lotcomme suit : 
 Lot 1 : 400 000Fcfa
 Lot 2 :400 000Fcfa

Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Liptakosise à Dori, au plus tard le
lundi 16 Septembre 2019 à 9heures 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Jean Baptiste ZONGO

Travaux

AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO

Travaux de délimitation et de matérialisation de la bande de servitude 

du barrage Bonam et du lac Higa au profit de l’Agence de l’Eau du Liptako
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Travaux

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la commune de Tenkodogo

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 

N°2019/002/AGETIB/DG/SPM

No Crédit : Crédit IDA N°5859-BF 

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mon-
diale pour financer le Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU), et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés
de travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la commune
de Tenkodogo. Les activités du PTDIU sont administrées et coor-
données par le Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des
Transports (SP-PST) dirigé par son Secrétaire Permanent à qui
incombe la responsabilité entière de la gestion de la mise en œuvre
du Projet.

L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib),
en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre du projet,
sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent Du Programme
Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour la réalisation des travaux d’aménagement de voiries
urbaines dans la commune de Tenkodogo réparties en deux (02)
lots conformément aux indications suivantes :

Lot 1 : Travaux d’aménagement de cinq (05) km de voiries
urbaines dans la commune de Tenkodogo en enduit superficiel
bicouche y compris le réseau d’assainissement et la réalisation de
la signalisation horizontale et verticale (marquage au sol, pan-
neaux, feux) ;

Lot 2 : Travaux de réalisation d’éclairage public solaire (fourniture,
pose et mise en service de candélabre à simple crosse) sur un
linéaire de cinq (05) km de voiries urbaines dans la commune de
Tenkodogo. 
Délais d'exécution : quatre (04) mois pour chaque lot. Le marché de
cet appel sera passé à prix unitaire.

La procédure sera conduite par mise en concurrence
nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie
dans les « Directives : passation des marchés de fournitures, de
travaux et de services (autres que les services de consultants) par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de
la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée
en juillet 2014 et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligi-
bles tels que définis dans les Directives.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des
informations à l’adresse ci-dessous de 07h30 mn à 12h30mn et de
13h00mn 16h00 mn tous les jours ouvrables.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des
Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type
d’Appel d’Offres pour Travaux– Droit Civil de Juin 2012, version
révisée en Janvier 2017 dans le but de renforcer la performance
environnementale et sociale et en matière d’hygiène et de sécurité.

Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par
tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre paiement non remboursable de cent
mille (100 000) F CFA. La méthode de paiement se fera par dépôt
direct du montant d’achat du DAO sur le compte bancaire réf :
ouvert au nom de AGETIB n°000 100 227501-33 à BSIC-Burkina.
Le retrait du document d’Appel d’offres se fera auprès du service de
passation des marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance
de versement du montant d’achat du DAO.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au
plus tard le lundi 07 Octobre 2019 à 10 heures 15 minutes GMT.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de
remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et des person-
nes présentes à l’adresse numéro mentionnée ci-dessous le 30
septembre 2019 à 10 heures 15 minutes GMT. 

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’of-
fre, pour un montant de :
- Lot 1 : cinquante-six millions (56 000 000) de francs CFA ;
- Lot 2 : quatre millions six cent mille (4 600 000) de francs CFA.

Les exigences en matière de qualification sont :
- Avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel moyen des activités liées
à l’objet du lot d’un montant de trois milliards sept cent millions (3
700 000 000) FCFA (lot 1) et   trois cent millions (300 000 000)
FCFA (lot 2), qui correspondent au total des paiements des reçus
verser pour des marchés en cours ou achevés cours (cinq)
dernières années ou (2014-2018) divisé par cinq.
- Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années avec suc-
cès en tant qu’entrepreneur principal, ou membre d’un groupement
ou sous-traitant, au moins un marché similaire en nature, volume et
complexité pour chacun des lots et tel que spécifiés à la section II-
Données particulières du Dossier d’Appel d’offres, 
- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes
de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur
d’un montant de neuf cent millions (900 000 000) FCFA (lot 1) et de
soixante-dix millions (70 000 000) F CFA matérialisé par un
engagement sans équivoque d’une institution financière agréée.
- Disposer du matériel essentiel spécifié dans la section III- Critères
d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres.

- Disposer du personnel nécessaire spécifié dans la section III-
Critères d’évaluation du Dossier d’Appel d’Offres.
Voir le DPAO pour les informations plus détaillées

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib)
Secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000 sur l’Avenue
Mouammar Kadhafi, 
11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou, 
Tel.: (+226) 25 37 72 23 - Fax: (+226) 25 37 72 24 – BURKINA
FASO 
E-mail : infos@agetib.bf ; site web : www.agetib.net 

Le Directeur Général,

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Mathieu LOMPO
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Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Suivi contrôle des travaux d’aménagement 

de voiries urbaines dans la commune de Tenkodogo 

Avis à manifestation d’intérêt 

N°: 2019/002/Agetib/DG/SPM

N° Crédit   : Crédit IDA N°5859-BF

Le Burkina Faso a reçu de l’Association internationale de développement (IDA) un financement pour le Projet de Transport et de
Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du marché relatif au suivi-contrôle des travaux d’aménagement de voiries urbaines et d’éclairage public dans la commune de Tenkodogo. 

L’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina, agissant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit projet,
sollicite pour le compte du Secrétariat Permanent Du Programme Sectoriel Des Transports (SP-PST), des offres sous plis fermés de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de la mission conformément aux termes de
références.

Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer le contrôle à pied d’œuvre et le suivi des travaux d’aménagement de voiries
urbaines et d’éclairage public dans la commune de Tenkodogo. Les prestations du consultant consisteront essentiellement à :
 assurer l’accompagnement et la validation des dossiers d’exécution qui seront soumis par les entreprises attributaires des marchés
de travaux de voirie et d’éclairage public ;
 assurer la totalité des tâches de suivi contrôle technique des travaux et du suivi de la mise en œuvre par les entrepreneurs des
taches relevant de leurs compétences (réception géotechniques des plates-formes, béton divers et éléments préfabriqués en béton armé
(bordures, voiles de caniveaux, dallage de toute nature, etc.) ; liants hydrauliques et hydrocarbures (bitumes), granulats, matériaux de
déblai et d’emprunts,  candélabres solaires etc.
NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer au Termes de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

Le temps nécessaire pour la réalisation de la mission est de cinq (05) mois. La réception définitive sera prononcée après la péri-
ode de garantie d’une (1) année et précédée d’une pré-réception.

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB) invite les Consultants (bureaux
d’études/firmes ou groupement de consultants) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises (agrément technique,
inscription à l’ordre des ingénieurs, références concernant l’exécution de contrats similaires) :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agetib ;
- la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de son attestions d’inscription à l’ordre des
ingénieurs et de son agrément technique s’il y a lieu ; 
- justifier d’au moins de cinq (5) années de pratique professionnelle dans le domaine du suivi contrôle des travaux d’infrastructures
routières ;
- avoir réalisé au moins trois (03) missions de suivi contrôle des travaux de réalisation de voies bitumées, exécutées au cours des
cinq (05) dernières années. Les soumissionnaires devront joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des marchés ainsi
que les attestations de bonne fin. La commission peut exiger les originaux des marchés, les attestations de bonne fin aux soumission-
naires pour vérification en cas de nécessité.  Aussi, la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mis-
sion, le nom et l’adresse du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le montant du marché, etc.
NB : Les cabinets / Consultants seront classés en fonction du nombre de références techniques similaires justifiés et conduits avec suc-
cès au cours des cinq (5) dernières années (2014 – 2018). En cas d’égalité parfaite sur le nombre de référence le critère du montant total
des marchés similaires sera retenu aux fins de classements. 

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », édition de
janvier 2011, version révisée de juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Le Consultant sera choisi selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que décrite dans les
Directives de Consultants. 
Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 min-
utes à 16 heures 00.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 20 Septembre 2019 à 10

heures 00 mn TU avec la mention « Mission de suivi-contrôle des travaux d’aménagement de voiries urbaines dans la commune de
Tenkodogo ».
Direction Générale de l’Agetib, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11, Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI ; Tél. : + (226) 25 37 72 23
- Fax. : + (226) 25 37 72 24 - Email. : infos@agetib.bf; site web : www.agetib.net 

Le Directeur Général de l’Agetib

  Mathieu LOMPO
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N°2019-0014/MUH/SG/DMP du 09 Août 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a obtenu dans le cadre du budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU),gestion 2019
des fonds, afin de financer la prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens du
relais-cite de Dédougou et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles relatif à la prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens
du relais-cite de Dédougou.

Les services comprennent :
• la participation aux échanges sur les modalités d’indemnisation des personnes affectées en leur expliquant la teneur des actes
qu’elles posent ;
• la participation au recensement des personnes et à l’évaluation des biens affectées ;
• la préparation des documents de cessions des terres et des biens affectés ;
• les documents de cession des terres et des biens sont signés par les acteurs impliqués dans le processus ;
• la mise en œuvre des accords de cession à travers les indemnisations ou compensations est suivie par le notaire ;
• un rapport sur les indemnisations est déposé à la DGUVT.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions 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 candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
• Etre un notaire inscrit au tableau de l’ordre national des notaires du Burkina Faso (20 points) ;
• Etre titulaire d’une charge notariale dans le même ressort de la Cour d’Appel dont relève le Tribunal de Grande Instance de
Dédougou (20 points) ;
• Justifier d’une bonne connaissance des opérations immobilière de l’Etat (15 points) ; 
• Avoir conduit ou participer à au  moins une opération (01) de travaux similaires (30 points) ;
• Etre disponible pour la conduite des travaux (attestation de disponibilité)  jusqu’à la validation des rapports (15 points). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

.      Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03  et aux heures
suivantes des jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn à 16h00mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le vendredi 20 Septembre 2019.

Le Directeur des Marchés Publics.

Bagaré Saidou DIALLO

Président de la CAM

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

PRESTATION DE SERVICE D'UN NOTAIRE POUR LA SIGNATURE DES ACCORDS DE CES-

SION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DU RELAIS-CITE DE DEDOUGOU
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

N°2019-…………….../MUH/SG/DMP du ……………………………

PRESTATION DE SERVICE D'UN NOTAIRE POUR LA SIGNATURE DES ACCORDS DE CESSION DES PROPRIETAIRES TERRIENS
DU RELAIS-CITE DE SAPONE

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

2. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a obtenu dans le cadre du budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU),gestion
2019, des fonds, afin de financer la prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens
du relais-cite de Saponé et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles relatif à la prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens
du relais-cite de Saponé.

3. Les services comprennent :
• les échanges sur les modalités d’indemnisation des personnes affectées ;
• le recensement des personnes et l’évaluation des biens affectés ;
• la préparation des documents de cessions des terres et des biens affectés ;
• la signature des documents de cession des terres et des biens par les acteurs impliqués dans le processus ;
• la mise en œuvre des accords de cession à travers les indemnisations ou compensations;
• le dépôt du rapport sur les indemnisations à la DGUVT.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions 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 candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• Etre un notaire inscrit au tableau de l’ordre national des notaires du Burkina Faso (25 points) ;
• Justifier d’une bonne connaissance des opérations immobilière de l’Etat (25 points) ; 
• Avoir conduit ou participer à au  moins une opération (01) de travaux similaires (30 points) ;
• Etre disponible pour la conduite des travaux (attestation de disponibilité)  jusqu’à la validation des rapports (20 points). 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03  et aux heures
suivantes des jours ouvrables de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn à 16h00mn.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la DMP sis à l’Hôtel Administratif du Centre,
Immeuble Est, 4ème étage, tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard le vendredi 20 Septembre 2019.

Le Directeur des Marchés Publics.

Bagaré Saidou DIALLO

Président de la CAM

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISMEET DE L’HABITAT

PRESTATION DE SERVICE D'UN NOTAIRE POUR LA SIGNATURE DES ACCORDS DE CES-

SION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DU RELAIS-CITE DE SAPONE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 & 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N° 2019-012/UDDG/P/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2019

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

l’Université de Dédougou dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour
l’équipement des bureaux des enseignants tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition
de mobilier pour l’équipement des bureaux des enseignants au profit de
l’Université de Dédougou. 

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou,  située entre
l’hôtel bon séjour et le conseil régional de la boucle du Mouhoun, du
lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la personne
responsable des marchés au 1er bâtiment administratif  de l’Université
de Dédougou  située entre l’hôtel bon séjour et le conseil régional de la
boucle du Mouhoun  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une  garantie de soumission d’un montant  de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au bureau de la personne responsable des marchés au 1er bâtiment
administratif de l’Université de Dédougou,  située entre l’hôtel bon
séjour et le conseil régional de la boucle du Mouhoun, avant le lundi 16

Septembre 2019 à 09  heures  00 mn TU. 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 Commissiond’attribution des marchés

SOMBIE Mohamed

Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Acquisition de mobilier pour l’équipement des bureaux des enseignants au profit de

l’Université de Dédougou.

UNIVERSITE DE DEDOUGOU
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Avis de demande de prix 

N° : 2019- 011/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2019

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

L’Université de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un tracteur tel que décrit dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition d’un tracteur au profit de l’Université de Dédougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé
entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à
16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne responsable des marchés au 1er Bâtiment administratif de l’université de Dédougou situé entre l’hôtel « Bon séjour » et le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le lundi 16 Septembre 2019 à 09  heures  00 mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 SOMBIE Mohamed

Conseiller d’intendance scolaire et universitaire

Travaux

UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Acquisition d’un tracteur au profit de l’Université de Dédougou
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REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN REGION DU CENTRE - EST

Acquisition et installation d’un émetteur radio,

d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuse,

d’onduleurs au profit de la mairie de Nouna

Travaux de réalisation de quatre (04)

foragespositifs au profit des villages de la com-

mune de Soudougui

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2019-005/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 juillet 2019

Financement PACT

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 Nouna.

. La personne responsable des marchés 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 et
installation d’un émetteur radio, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photo-
copieuse 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 3 (trois) lots :
-Lot 1 : Acquisition et installation d’un émetteur radio.
-Lot 2 : Acquisition de 08 ordinateurs de bureau + 08 onduleurs + une
photocopieuse.
-Lot 3 : Acquisition de 06 ordinateurs portables  + 10 imprimantes.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, deux ou

trois lots au plus. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission strictement séparée pour chaque
lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 (quinze)  jours
pour chacun 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 mairie auprès de la Personne
responsable des marchés.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment principal
de la mairie chez la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de 20 000 (vingt mille) FCFA
pour chaque lot à la régie des recettes de la mairie ou la perception
provinciale de Nouna. 
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 02 (deux) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille
(120 000) FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) pour  le lot
2, cent cinquante mille (150 000)  pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés avant le lundi 16

Septembre 2019 à 09  heures  00 mn TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

 Mazi Théodore KOHOUN

Attaché d’Intendance Universitaire

Avis de demande de prix 

N°2019-005/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP

Financement : Budget communal, gestion 2019

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

La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux réalisation de quatre (04) forages posi-
tifs au profit des villages de la commune de Soudougui. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés Fn1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en lot unique : 
-  les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au prof-

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

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Soudougui ou contacter le 73 37 64 12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au
Secrétariat Général de la Mairie de Soudougui et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA pour le lot unique auprès de la Perception de Sangha. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot unique devront par-
venir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de
la mairie de Soudougui au plus tard le lundi 16 Septembre 2019 à

09  heures  00 mn TU.

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

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

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

Personne Responsable des Marchés

Bouraima KAFADNAM
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE - EST

Lot1 : Travaux d’achèvement d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin + latrine à

quatre postes à Sakango.

-Lot2 : Travaux de construction d’une salle de classe au lycée départemental de Comin-Yanga.

Avis de demande de prix 

N° :2019-05/RCES/PKPL/CCY du 13 Aout 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 Comin-
Yanga.

la commune de Comin-Yanga lance une demande de prix ayant pour objet la construction 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 deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot1 : Travaux d’achèvement d’une école à trois salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre postes à Sakango.
- Lot2 : Travaux de construction d’une salle de classe au lycée départemental de Comin-Yanga.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60/jours. Pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de GOUNABOU O. Edwige tel : 70 43 47 43 Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille  (50 000) francs CFA  pour le LOT1 et trente mille (30 000) francs CFA pour
le LOT2 à la perception de Comin-Yanga. 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 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le LOT1 et deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le LOT2  devront parvenir ou être remises à un institut financière, avant le lundi 16 Septembre 2019 à 09

heures  00 mn TU..

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

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

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

La Présidente 

GOUNABOU O. Edwige

Adjointe des Affaires Économiques
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DE L’EST                                                                              

Travaux de construction de deux (02) salles

de classes à Koundougou au profit de la

commune de Koundougou.

Construction  d’une salle de conférence,

d’une salle de classe et d’un bloc de latrine

à quatre (04)postes

Avis de demande de prix 

N°2019-001/RHBS/PHUE/CKDG

Financement : FPDCT et budget communal, gestion 2019

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

La Commune de Koundougou lance une 
demande de prix 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 (agrémentB1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration

Les travaux se composenten lot unique :
Travaux de construction de deux (02) salles de classes à
Koundougou

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Koundougou  tél
:70 87 68 92 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 min-
utes et de 13h à 15 h30 mn (les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn).

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, tel : 70 87 68 92 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA,
auprès de la perception de Fô. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis au candi-
dat.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux candidat, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montantde trois cent mille (300 000)
FCFA,devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Koundougou , le

lundi 16 Septembre 2019 à 09  heures  00 mn TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidatsqui
souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Yacouba OUATTARA

Secrétaire administratif

Avis d’appel d’offres accéléré

N° :2019-02/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement : budget communal (lot1 :PACT+fonds propres ;lot2

et lot3 :transfert MENAPL),gestion 2019. 

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

Marchés de la commune de Bilanga, gestion 2019
La commune de bilanga sollicite des offres fermées de la part

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants repartis en trois (03) lots: 
-lot 1 : construction d’une salle de conférence à la mairie de Bilanga ;
-lot2 : construction d’une salle de classe à Dipienga;
-lot3 : construction d’un bloc de latrine à quatre(04) postes à
Diandouari.
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.

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres au bureau de la  personne
responsable des marchés sis à la mairie de Bilanga tous les jours
ouvables de 07h 30 12 h 30 et de 13h 00 à 16 h 00.tel :75 87 32 92

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre titulaire de l’agrément technique B2 minimum pour le lot1 ;
-B1 minimum pour le lot2 et le lot3 ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à la mairie
de Bilanga auprès de la personne responsable des marchés  contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA pour le lot 1 et la somme de trente mille (30 000) F CFA pour
chacun des lot 2 et lot 3 à la Trésorerie Principale de Bogandé. La méth-
ode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par remise main en main.

Les offres devront être soumises à l’adresse au bureau de la
personne responsable des marchés au plus tard le Vendredi 20

Septembre 2019 à 09  heures  00 mn TU. en un (1) original et trois(03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Lot1 : trois millions cinq cent mille (3 500 000)F CFA  ; lot2 : deux cent
mille (200 000)F CFA ;lot3 : cent mille (100 000)F CFA .

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 à
l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Bilanga

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

N°2019-11/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM 

FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics supplémentaire ; gestion 2019 de la com-
mune de Ziniaré.

La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH
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 de la Catégorie Fn1 au moins
dans le domaine de l’Hydraulique 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 (03) lots  répartis comme suit :
- Lot n°1 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Bagadogo ; 
- Lot n°2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Goulgo ; 
- Lot n°3 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Tibin ;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré. Tél : 25 30 97 51 

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la per-
sonne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour cha-
cun des lots à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots devront par-
venir ou être remises au service de la personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, au plus tard le lundi `16 Septembre

2019 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés         

OUEDRAOGO Richard

Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de Pompes à Motricités

Humaines (PMH) au profit de la commune de Ziniaré.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

2019-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM 

Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés  et au plan de
passation des marchés publics.

La commune de Nouna a obtenu  dans le cadre de l’exécution de son budget des  fonds auprès du PACT, afin de financer ses
activités alloties comme suit :
Lot 1 : la conception d’un logiciel des salaires,
Lot 2 : la conception  d’un logiciel de l’état civil,
Lot 3 : la conception d’un manuel de procédure financière 
Lot 4 : la conception d’un plan de communication.

Description des prestations. Les services comprennent une organisation, un calendrier d’exécution, une méthodologie d’exécution en
somme l’élaboration des logiciel et manuel de procédure ci-dessus cités.

Critères d’évaluation. La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Nouna invite, par le présent avis à manifestation
d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispo-
sitions 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 candidatures seront évaluées par lot séparément sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat  (diplôme, nombre d’année d’expérience) 20 points ;
- la nature des activités du candidat : 10
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : 50 points pour le maximum de références.
- la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique :   20 points.

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous et de 7 heures à 16 heures.

Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin).`

Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après au bureau de la Personne Responsable des Marchés au plus tard le Vendredi 20

Septembre 2019 à 09  heures  00 mn TU..

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

Attaché d’Intendance  Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DE MOUHOUN

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL DES

SALAIRES, LA CONCEPTION  D’UN LOGICIEL DE L’ETAT CIVIL, LA CONCEPTION D’UN MANUEL DE

PROCEDURE FINANCIERE ET LA CONCEPTION D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA

MAIRIE DE NOUNA






