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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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1 
  

MINISTERE DE LA SANTE 
DPX N°2019-0026/MS/SG/DMP DU 13 AOÛT 2019 pour l’acquisition de materiel informatique de bureau au profit du PROGRAMME D’APPUI  

A LA POLITIQUE SECTORIELLE SANTE PHASE II (PAPS-II). Nombre de plis reçus : 07, Date de dépouillement : 30/08/ 2019,  
Publication : Revue des marchés publics n° 2643 du  20 août 2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. 

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires Min (HTVA) Max (TTC) Min (HTVA) Max (TTC) Observations 

ADS Sarl - 16 635 640   - 16 635 640   Hors enveloppe. 
Conforme 

E.KA.MA.F WP 11 955 000 -   
Le CV du technicien est signé par le DG et non par l’intéressé lui-
même et attestation de disponibilité non fournie. 
Non conforme  

SAD Inter continental - 11 918 000   
Lettre de soumission non conforme à celui du dossier de demande 
de prix (cf. point 16 au lieu du point 23.1 des IC). 
 Non conforme 

WILLCOM - 12 106 000    La CNIB du technicien est expirée depuis le 22 juillet 2019  
Non conforme 

SLCGB SARL 10 620 000 12 531 000      
N’a pas fourni les informations concernant le personnel demandé 
(CV, diplômes, CNIB et attestation de disponibilité non fournis) 
Non conforme 

GAFOUREY TRAIDING 
International 12 580 000 -    12 580 000 -    Conforme 

PBI 10 470 196 -      Attestation de disponibilité du technicien non fournie 
Non conforme 

Attributaire : GAFOUREY TRAIDING INTERNATIONAL pour un montant de douze millions cinq cent quatre-vingt mille (12 580 000) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution maximum de trente (30) jours. 
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1 

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU) 
Appel d’Offres National N° 2019-0256-MI/SG/DMP du 06 mai 2019 pour l’acquisition et installation de signalisations routières pour la 

mise en œuvre du plan provisoire de circulation de la Commune de Ouagadougou en deux (02) lots. Financement IDA. (Crédit IDA 
N°5859-BF). Publication :- Quotidien des Marchés Publics n°2479-2480 des 02 et 03 et n° 2482 du 07 janvier 2019. Date d’ouverture des plis : 

19/06/2019. Date de délibération : 24 /07/2019 - Nombre de plis reçus : six (06) pour le lot 1 et un (01) pour le lot 2 
Lot1 

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

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

International 
Distribution et 
Service (INDISS) 

66 992 500 79 051 150 - - 66 992 500 79 051 150 Non Conforme : insuffisance technique du 
dossier d’appel d’offres 

Groupement 
DSTP/ISTD 71 985 000 - - - 71 985 000  Non Conforme  : insuffisance technique du 

dossier d’appel d’offres 
Groupement 
Adam’s 
Commerce/ZENA 
MULTI SERVICES 

- 72 865 566   56 136 800 72 865 566 

Non conforme  : Insuffisance technique du 
dossier d’appel d’offres 
Les 03 marchés similaires fournis ne sont 
pas conformes en nature et en volume 

Société Africaine 
de Services et 
Travaux 

51 217 214 60 436 313   32 266 687 60 436 313 

Non conforme  : insuffisance technique du 
dossier d’appel d’offres 
- Chiffre d’affaires non fourni 
- Autorisation du fabricant non fournie 
- Marchés similaires non fourni 
- Absence de documents attestant 
l’expérience des autres techniciens et 
manœuvre 
- Un véhicule pick-up au lieu de 02 

WILL.COM Sarl 63 080 000 76 325 350 - - 63 080 000 76 325 350 

Non conforme : Insuffisance technique du 
dossier d’appel d’offres 
WILLCOM a fourni une licence 
Professionnelle en génie-civil qui ne 
correspond pas à un BAC+5 
Diplôme fournis par les TS en génie –civil 
non conformes 

TACIME  60 115 500 70 936 290 - - 60 115 500 70 936 290 

Non conforme  : Insuffisance technique du 
dossier d’appel d’offres 
Autorisation du fabricant non conforme aux 
spécifications techniques 
02 marchés similaires conformes au lieu de 
03 demandés par le DAO 

Attributaire : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
Lot2 

Soumissionnaires Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé FCFA Observations 

 HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC  
International 
Distribution et 
Service (INDISS) 

100 595 100 118 702 218 - - 100 595 100 118 702 218 Conforme  

Attributaire : INDISS pour un montant de cent millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cent (100 595 100) F CFA HT-HD, soit cent dix-huit 
millions sept cent deux mille deux cent dix-huit (118 702 218) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES!

Manifestation d’Intérêt : N° 2012-030M/MAAH/SG/DMP du 14/05/2019 : Objet : Recrutement d’un consultant individuel, spécialiste en 
communication et apprentissage en gestion des connaissances pour le compte du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS-BF). Financement : Banque Mondiale. Publication: Quotidien des marchés publics N° 2373 du 14 mai 2018. Date d’ouverture des 

plis : 28/05/2019. Convocation des membres CAM : Lettre N°2018-030/MAAH/SG/DMP du 24 mai 2018. Nombre de plis reçus : Deux (02). 
Méthode de sélection : Qualification du consultant!

Diplôme (BAC + 4 
au moins) en 

Communication, 
en Communication 

pour le 
Développement, 

en Développement 
rural ou diplôme 

équivalent !

Expérience 
générale 
minimum 
de 07 ans 
(en année)!

Expérience spécifique 
minimum de 07 ans: 
connaissance des 

techniques 
nécessaires pour 

élaborer et mettre en 
œuvre un plan 
stratégique de 

communication, de 
capitalisation et de 

formation !

Maitrise de l’outil 
informatique 

((Word, Excel, 
Access, 

Publisher, etc.), 
ainsi que des 

outils et 
technologies de 

communication et 
réseautage)!

Expérience dans les 
programmes de 
développement 
(financés par la 

Banque Mondiale,                   
FED, DANIDA, FIDA, 

etc.)!

TOTAL 
NOTE!N°! Consultants 

individuels!

30! 20! 20! 15! 15! 100!

Obser-
vations!

Classe-
ment!

Maîtrise en STIC 
(2010)! 9 ans! 09 ans, attestations de 

travail fournies!
Attestation de 

formation fournie!
Attestations de stage 
et de travail fournies : 

PSAN (FED), SP-
GIRE (DANIDA)!

 
92,5! RAS! 1er  !1! DIAKITE 

Mamadou!
30! 20! 20! 15! 7,5! ! ! !

Master 
professionnel en 
SIC (2013), 6 ans!

6 ans! 06 ans, attestations de 
travail fournies!

Attestation de 
formation non 

fournie!
Marchés similaires 

FIDA et AFD fournis!
 
 

77,5!

 
RAS!

 
2ème !2!

KABORE 
Sidnoma 
Issaka! 30! 20! 20! 0! 7,5! ! ! !

!
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Appel d’offres N°2019-020F/MEA/SG/DMP du 05/06/2019  pour l’Acquisition de matériels roulants au profit du Programme National pour 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) ; Financement : Budget de l’Etat exercice 2019; Publication de l’avis : Quotidien des 

Marchés Publics N°2596 du vendredi 14 juin 2019 ; Date de dépouillement: 16 juillet 2019; Nombre de plis reçus: Deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé en FCFA  

Observations Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition de huit (08) voitures particulières station wagon de catégorie 3 au profit du PN-GIRE 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

228 474 576 269 600 000 228 474 576 269 600 000 Conforme 1
er
 

WATAM SA 197 220 339 232 720 000 197 220 339 232 720 000 

Non Conforme 

- Modèle : TOYOTA LAND CRUISER 79 4X4 renvoie à 
un pick-up ; 

- Incohérence entre le type de véhicule proposé à celui 
proposé pour l’entretien (Catégorie 3 au lieu de 2) ; 

- Incohérence entre le nombre de cylindre sur le 
prospectus (6 cylindres) et sur la fiche produit (4 
cylindres). 

- 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de deux cent vingt-huit millions quatre cent soixante-quatorze mille 
cinq cent soixante-seize (228 474 576) francs CFA HTVA  soit un montant de deux cent soixante-neuf millions six 
cent mille (269 600 000) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de trois (03) voitures particulières de conduite intérieure (Berlines) de catégorie 1 au profit du PN-GIRE 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

34 067 797 40 200 000 34 067 797 40 200 000 

Non Conforme 

-Tropicalisation non attestée par le constructeur; 

-Autorisation du fabricant non fournie. 

- 

WATAM SA 25 436 441 30 015 001 25 436 441 30 015 001 Conforme 1
er
 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM SA, pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent trente-six mille quatre cent quarante-un (25 436 
441) francs CFA HTVA soit un montant de trente millions quinze mille un (30 015 001) francs CFA TTC, avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

 
1 
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Demande de Prix N°2019-0002/ME/SG/ANEREE/DG/DMP 21/05/2019 pour l’a cquisition de gadgets de sensibilisation au profit de l’ANEREE 
(contrat à commande). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 
N°2587 du lundi 3 juin 2019. Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 18/06/2019 ; Date de délibération :26/07/2019. 

LOT UNIQUE 

N° Soumissionnaires Montant minimum 
lu en FCFA 

Montant maximum 
lu en FCFA Observations 

01 F P P 
1 633 000 HT 

1 926 940 TTC 

9 529 000 HT 

 11 244 220TTC 

Non conforme, Non précision de marques pour les articles savants : 

Casquette, tee-shirt, polo, tasse à café, bloc note, stylos à bille, clé USB, 
tapis souri, complète jogging, sac biodégradable. 

02 CRAC 
3 410 000 HT 

4 023 800 TTC 

8 705 000 HT 

10 271 900 TTC 

Non conforme, Non précision de marques pour les articles savants : 

Casquette, tee-shirt, polo, tasse à café, bloc note, stylos à bille, clé USB, 
tapis souri, complète jogging, sac biodégradable 

03 GES Inc.BF 
3 331 900 HT 

3 931 642 TTC 

8 872 500 HT 

10 469 550 TTC 

Non conforme, Non précision de marques pour les articles savants : 

Casquette, tee-shirt, polo, tasse à café, bloc note, stylos à bille, clé USB, 
tapis souri, complète jogging, sac biodégradable 

04 
ZID SERVICES 

SARL 
4 234 250 HT 

4 996 415 TTC 

9 545 000 HT 

11 263 100 TTC 

Non conforme, Non précision de marques pour les articles savants : 

Casquette, tasse à café, clé USB, complète jogging, sac biodégradable. 

05 MISIK UNIVERS 
3 538 500 HT 

4 175 430 TTC 

10 102 400 HT 

11 920 832 TTC 

Non conforme, Non précision de marques pour les articles savants: 

Casquette, tee-shirt, polo, tasse à café, bloc note, stylos à bille, clé USB, 
tapis souri, complète jogging, sac biodégradable�

06 
INOPROX 

MANAGEMENT 
4 413 500 HT 

5 207 930 TTC 

11 143 800 HT 

13 149 684 TTC 

Non conforme, Non précision de marques pour les articles savants : 

Casquette, tee-shirt, polo, tasse à café, bloc note, stylos à bille, clé USB, 
tapis souri, complète jogging, sac biodégradable�

07 I.P.M.P 
3 555 000 HT 

4 194 900 TTC  

10 905 000 HT 

12 867 900 TTC 

Non conforme, Non précision de marques pour les articles savants : 

Casquette, tee-shirt, polo, tasse à café, bloc note, stylos à bille, clé USB, 
tapis souri, complète jogging, sac biodégradable 

ATTRIBUTAIRE Infructueuse pour absence de soumissionnaire conforme 
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Dossier d’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001 /CEGECI/DG/PRM du 27/05/2019 pour la construction de deux (02) immeubles R+2 à usage 
de logements à Bobo-Dioulasso et à usage mixte à la cité 1 200 logements à Ouagadougou (lots 1 et 2) au profit du Centre de Gestion des Cités 

(CEGECI). Revue des marchés N°2598 du Mardi 18 juin 2019. Date d’ouverture des offres : 01 juillet 2019. Date de délibération : 15 juillet 2019 
Nombre de plis reçus : neuf (09). Financement : Budget CEGECI - Gestion 2019 

Référence de la convocation : n°19.0780/CEGECI/DG/PRM du 10 juillet 2019  

- Lot 1 : Construction d’un immeuble R+2 à usage de logements à Bobo-Dioulasso au profit du Centre de Gestion des Cités 
(CEGECI) 

(0,85M = 269 685 805 et 1,15M = 364 869 031) 

N° 
d’Or
dre 

Soumission
naires 

Montant 
lu HTHD 
(FCFA) 

Montant 
lu TTC 
(FCFA) 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant  
corrigé 
HTHD 

(FCFA) 

Montant 
corrigé TTC 

(FCFA) 
Appréciation générale 

Classe
ment 

HTHD TTC 

01 

BATIMENTS 
ET 

TECHNOLO
GIES 

NOUVELLES 
(BTN) 

267 461 
080 

315 604 
070 

- 7 506 
651 

- 8 857 
848 

259 954 
425 

306 746 222 

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

2
ème

 

02 
SOPALI – 
BTP Sarl 

263 885 
 286 

311 384 
 637 

2 130 000 2 513 400 
266 

015 286 
313 898 037 

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

5
ème

   

03 EGTTF 
272 331  

123 
321 350 7

25 
-1 725 000 -2 035 500 

270 606 
123 

319 315 225 
Non Conforme 
Diplôme non conforme pour le 
conducteur des travaux en énergie 
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(Diplôme d’ingénieur option : électricité 
au lieu de diplôme d’ingénieur en 
énergie) 
RDC du bâtiment : 

Erreur de sommation du total général XI 
Electricité courant fort, lire 9 140 000 HT 
au lieu de 11 140 000 HT 
Edicule du bâtiment : 

Erreur de quantité sur l’item 7.4 Peinture 
et faux plafond (lire 87,56 au lieu de 
87,11) 
Clôture du bâtiment : 

Erreur de quantité sur l’item 6.1 Peinture 
(lire 550,00 au lieu de 450,00) 
Toutes ces corrections ont entrainé 
une moins-value de 2 035 500 TTC, 
soit un taux de 0,63% 

 

 

Non 

classé 

04 

GROUPEME

NT COMOB 

Sarl / 

ECODI Sarl 

257 067  
688 

303 339 
 872 

4 132 200 4 875 996 
261 

199 888 
308 215 868 

Conforme 

Edicule du bâtiment : 

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

3
ème

 

05 

GROUPEME

NT REBORN 

Sarl / 

ECODI Sarl 

270 816 
 075 

319 562  
969 

4 150 000 4 897 000 
274 966  

075 
324 459 969 

Conforme 

Edicule du bâtiment : 

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

7
ème

 

06 PHOENIX 
238 475  

176 
281 400 7

08 
- 1 578 

760 
- 1 862 

937 
236 896 

416 
279 537 771 

 

Conforme 

RDC du bâtiment : 

Erreur de sommation du total général 
VIII Assainissement plomberie sanitaire, 
lire 1 943 000 HT au lieu de 2 000 500 
HT 
Edicule du bâtiment : 

-Erreur de sommation du total général V 
Revêtements scelles et colles, lire 
5 118 240 HT au lieu de 5 516 220 HT 
- Absence d’une estimation de l’item 9.3 
(Fourniture et pose de ferme  en treillis 
CAE 60x60x6 y compris toute sujétion 
de pose (L=7,83m) 
Toutes ces corrections ont entrainé 
une moins-value de 1 862 937 TTC, 
soit un taux de 0,66% 

1
er

 

07 
EGCOB / TD 

Sarl 

259 959 
 369 

306 752  
055 

2 250 000 2 655 000 
262 

209 369 
309 407 055 

Conforme 

Edicule du bâtiment : 

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

4
ème

   

08 

REMPART / 

EDIFICES Sa

rl 

258 026  
065 

304 470  
757 

9 042 400 
10 

670 032 
267 

068 465 
315 140 789 

Conforme 

RDC du bâtiment : 

- Erreur de sommation du sous total 8.1 
Alimentation eau froide, lire 1 385 000 
HT au lieu de 1 025 000 HT 
- Erreur de sommation du total IX V.R.D, 
lire 7 030 000 HT au lieu de 3 527 500 
HT 
R+2 du bâtiment : 

- Erreur de sommation du sous total 6.1 
Alimentation eau froide, lire 7 451 000 
HT au lieu de 6 925 000 HT 
Edicule du bâtiment : 

Erreur de quantité sur l’item 7.4 (lire 
87,56 au lieu de 77,56) 
Clôture du bâtiment : 

Erreur de quantité sur l’item 6.1 (lire 

6
ème
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550,00 au lieu de 450,00) 
Toutes ces corrections ont entrainé 
une plus-value de 10 670 032 TTC, 
soit un taux de 3,50% 

Attributaire : PHOENIX pour un montant de deux cent trente-six millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cent seize (236 896 416) 
francs CFA HTVA soit un montant de deux cent soixante-dix-neuf millions cinq cent trente-sept mille sept cent soixante-onze 
(279 537 771) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

- Lot 2 : Construction d'un immeuble R+2 à usage mixte à la cité 1 200 logements à Ouagadougou au profit du Centre de Gestion 
des Cités (CEGECI) 

(0,85M = 200 876 692 et 1,15M = 271 774 347) 

N° 
d’Or
dre 

Soumission
naires 

Montant 
lu HTHD 
(FCFA) 

Montant 
lu TTC 
(FCFA) 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant 
corrigé 
HTHD 

(FCFA) 

Montant 
corrigé 

TTC 
(FCFA) 

Appréciation générale 
Class
ement 

HTHD TTC 

01 SO.CO.BAR 
199 249  

226 
235 114 

087 
1 363 797 1 609 280 

200 613 
023 

236 723 
367 

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

Non 
classé 

02 
SOPALI – 
BTP Sarl 

188 845 
 729 

222 837 
960 

- - 
188 845 

729 
222 837 

960 
Conforme 3

ème
  

03 EGTTF 
204 443 

 689 
241 243 5

53 

- 
16 071 25

0 

- 
18 964 07

5 

188 
372 439 

222 279 
478 

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

2
ème

  

04 

GROUPEME
NT CO.MO.B 

Sarl / 
ECODI Sarl 

193 061 
 950 

227 813  
101 

- 
5 928 151 

- 6 
995 218 

187 
133 799  

220 
817 883 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
-Erreur de sommation du sous total I 
Travaux préparatoires terrassements, lire 
2 739 810 HT au lieu de 3 913 960 HT 
- Erreur de sommation du sous total II 
Fondations, lire 7 975 420 HT au lieu de 
9 257 030 HT 
- Erreur de sommation du sous total III 
Béton armé en superstructure, lire 10 504 

1
er
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585 HT au lieu de 11 944 725 HT 
- Erreur de sommation du sous total IV 
Maçonnerie enduit, lire 3 085 928 HT au lieu 
de 3 963 900 HT 
- Erreur de sommation du sous total V 
Menuiserie aluminium métallique, lire     
5 303 420 HT au lieu de 6 263 420 HT 
- Erreur de sommation du sous total VII 
Revêtements scelles et colles, lire 6 426 574 
HT au lieu de 6 730 500 HT 
- Erreur de sommation du sous total I 
Travaux préparatoires terrassements, lire 
2 739 810 HT au lieu de 3 913 960 HT 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 6 995 218 TTC, soit un 
taux de 3,07% 

05 PHOENIX 
202 

201 554 
238 

597 834 
-1 497 500 -1 767 050 

200 704 
054 

236 830 
784 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général RDC, 
lire 80 651 454 HT au lieu de 80 151 454 HT 
R+1 du bâtiment : 
-Erreur de sommation du total général VIII 
Electricité courant fort, lire 2 961 500 HT au 
lieu de 758 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.1 
Electricité courant faible, lire 2 075 000 HT 
au lieu de 3 075 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.2 
Electricité courant faible, lire 375 000 HT au 
lieu de 1 125 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.3 
Electricité courant faible, lire 3 250 000 HT 
au lieu de 3 810 000 HT 
-Erreur de sommation du sous total 10.4 
Electricité courant faible, lire 5 948 000 HT 
au lieu de 8 258 000 HT 
R+2 du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général R+2, 
lire 52 147 750 HT au lieu de 52 707 750 HT 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de sommation du total général 
Edicule, lire 13 836 115 HT au lieu de 
14 167 115 HT 
Toutes ces corrections ont entrainé une 
moins-value de 1 767 050 TTC, soit un 
taux de 0,74% 

5
ème

  

06 
EGCOB / TD 

Sarl 
194 888  

828 
229 968 

817 
- - 

194 888  
828 

229 968  
817 

Conforme 4
ème

  

07 
REMPART 
EDIFICES 

187 267 
 655 

220 975  
833 

1 545 000 1 823 100 
188 812  

655 
222 798 

933 

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

Non 
classé 

Attributaire : GROUPEMENT CO.MO.B – SARL / ECODI – SARL  pour un montant de cent quatre-vingt-sept millions cent trente-trois mille 
sept cent quatre-vingt-dix-neuf (187 133 799) francs CFA HTVA soit un montant de deux cent vingt millions huit cent dix-sept mille huit 
cent quatre-vingt-trois (220 817 883) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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Rectificatif du Quotidien n°265 5 - Jeudi 05 septembre 2019,  portant sur l’observation faite sur les soumissionnaires du lot 3 

Appel d’Offres n°2019-001/CSC/SG/DMP pour l’acquisi tion 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 0 9/07/2019 
Référence de la lettre d’invitation de la CAM: N° 2 019-026/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 
14 263 250 TTC 

12.087.500 HTVA 
14 263 250 TTC 

Conforme  

Rectificatif



Résultats provisoires

Quotidien N° 2658 - Mardi 10 septembre 2019 11

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 sur tenseur 

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 

GL SERVICES SARL 
17.775.000 HTVA 
20 974 500 TTC 

17.775.000 HTVA 
20 974 500 TTC 

Non Conforme  
Offre anormalement basse 

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 
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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 

Non Conforme  

Offre anormalement basse 

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% 

  
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-03/CNGK/SG/CCAM POUR LA REHABILITATION DE L’AEPS DE BOKO DANS LA COMMUNE DE 

NIANGOLOKO. Financement : Budget communal – Fonds transférés MEA Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics 
n° 2625 du 15 juillet  2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-02/CNGK/SG/CCAM du 02 août 2019.  

Date d’ouverture des plis : 07 aoùut 2019 ; Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 07 août 2019 
MONTANT en F CFA  HTVA MONTANT en F CFA TTC Soumissionnaire LU CORRIGE LU CORRIGE Observations 

ECBF 26 007 650 26 007 650 30 689 027 30 689 027 Conforme  

Attributaire Entreprise ECBF pour un montant de trente millions six cent quatre-vingt-neuf mille vingt-sept  (30 689 027) francs 
CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX  N°  2019-04/CNGK/SG/CCAMPOURLA CONFECTION ET L’INSTALLATION ION DE VINGT SIX (26) BOUTIQUES DE 

RUE A DANGOUINDOUGOU, YENDERE ET NIANGOLOKO DANS LA COMMUNE DE NIANGOLOKO.  
Financement : Budget communal - Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2625 du 25juillet 2019.  

Convocation de la CCAM : N° 2019-02/CNGK/SG/CCAMdu02aout 2019. Date d’ouverture des plis : 07aout 2019 ;  
Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 07aout 2017 

MONTANT en F CFA  HTVA MONTANT en F CFA TTC Soumissionnaire LU CORRIGE LU CORRIGE Observations 

E.T.C-SARL 18 192 850 18 192 850 21 467 563 21 467 563 Conforme  

Attributaire 
Entreprise des Travaux de Construction Sarl (E.T.C Sarl) pour un montant de vingt et un millions quatre cent soixante-
sept mille cinq cent soixante-trois (21 467 563) francs CFA toutes taxes comprises et un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2019- 003/RBMH/PBL/CFR/CCAM portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2629  du 31 

juillet 2019. Date de dépouillement : 13 août 2019. Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2019.  
Nombre de plis reçus : huit (08) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

S. E. A. COM Sarl 16 954 000 16 954 000 Conforme 

Z P S 17 344 500 17 344 500 
Non Conforme :  
*Absence de messages éducatifs dans l’offre technique ; 
*Pas de délai de livraison. 

B M S D 17 246 000 17 246 000 Conforme 

E CO DI 16 376 250 16 376 250 
Non Conforme : absence de messages éducatifs dans l’offre technique. Pièces 
administratives non fournies après le délai imparti. 

DAREE YANDE Sarl 16 375 000 16 375 000 Conforme  

E K F 17 265 000 17 235 000 
Non Conforme : absence de messages éducatifs dans l’offre technique : Discordance entre 
prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 7 

N-MARDIF 15 890 000 15 890 000 Non Conforme : absence de messages éducatifs dans l’offre technique  
BO SERVICES Sarl 17 000 500 17 000 500 Conforme 

Attributaire DAREE YANDE Sarl pour un montant hors taxes de : seize millions trois cent soixante-quinze mille (16 375 000) F CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2019- 004/RBMH/PBL/CFR/CCAM portant  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles primaires publiques de la commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2636-2637  du 09 au 12 août 2019. Date de dépouillement : 22 août 2019.  

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2019. Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

S. E. A. COM Sarl 48 580 000 48 580 000 Conforme 

Attributaire SEACOM Sarl pour un montant TTC de : quarante-neuf millions deux cent quarante-six mille (49 246 000) F CFA 
avec un délai de livraison de quarante-quatre (44) jours. 

 
(reprise sur décision N°2019-L0301/ARCOP/ORD du 30 juillet 2019) 

Demande de prix N°2019-02/COM-DDG du 03/05/2019 pour l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de 
la Commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de Publication : Quotidien N°2591 du vendredi 7 juin 2019. Date de 

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

Observations 

KING CASH CORPO SARL 21 000 000 - - - Conforme 

PLANETE SERVICES 16 800 000 19 824 000 18 480 000 21 806 400 
Conforme, Montant corrigé dû à une augmentation de 10% 
des quantités soit 105 bidons de 20 litres chacun avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

A & O SARL 20 265 000 - - - 
Non conforme : non-respect du formulaire du bordereau 
des prix unitaires (absence de précision du pays d’origine de 
l’huile proposée). 

Attributaire 
PLANETE SERVICES pour un montant de vingt et un millions huit cent six mille quatre cents (21 806 400) 
francs CFA TTC après une augmentation de 10% des quantités soit 105 bidons de 20 litres chacun avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE 
Reprise de l’analyse des offres suivant Décision n° 2019-L0395/ARCOP/ORD du 03/09/2019 

Objet : ouverture de voie Kienfangué-Rawilgué-Segdin dans la commune de Komsilga. Nombre de plis réexaminé : quatre (04) 
Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°2650 du 29/08/2019 

Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres. LOT unique  

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC                    Observations 

VAMOUS GLOBAL 
SERVICES 74.021.400 74.021.400 Non conforme : preuve de possession du matériel proposé, 11/14 soit 78.57% au lieu de 

80% requis.  

MAPA SERVICES 
Sarl 70.519.750 76.301.750 

Non conforme : pas de projet similaire pour le conducteur des travaux OUEDRAOGO 
Prosper et le chef de chantier SAWADOGO Désiré ; 
Diplôme non conforme des topographes : diplôme de  BEP en génie civil fourni au lieu 
de BEP topographie requis ; 2 camions bennes de 12m3 fournis au lieu de 5 requis ; 
Marchés similaires anachroniques.   
2 topographes professionnels justifiés au lieu de 5 requis (diplômes de BEP en génie 
civil proposé au lieu de topographie requis pour KABORE T Serges, OUEDRAOGO 
Boukaré et OUEDRAOGO Nestor) ; 
Discordance entre montant en lettre sur le bordereau des prix unitaires et montant en 
chiffres pris en compte dans le devis, item 305 : lire et prendre en compte dans le devis 
Mille Six Cent Cinquante (1.650) au lieu de 1.300 dans le devis. 
Variation : 8.19% 

EBTM Sarl 77.823.950 77.823.950 Conforme :  

EGC.BGC 74.894.600 74.894.600 
Non Conforme : Un projet similaire justifié au lieu de deux requis (Procès-verbal de 
constat de fin de travaux en lieu et place d’un procès-verbal de réception provisoire 
requis) ; 

ATTRIBUTAIRE : EBTM, pour un montant toutes taxes comprises de Soixante Dix Sept Millions Huit Cent Vingt Trois Mille Neuf Cent 
Cinquante (77.823.950) F CFA TTC et un délai d’exécution de trois (03 mois. 

 
DEMANDE PRIX  N° 2019 003/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 17 juillet 2019  relative à  la fourniture + pose et installation d’un groupe 

électrogène de 60 KVA au profit de la Mairie de l’Arrondissement n°7. Financement : Budget  Commune de Ouagadougou / 
Arrondissement n°7 / Gestion 2019 ; Publication de l'avis: N°2622 du Lundi 22 juillet 2019 

Date de dépouillement : 02 aout 2019  à 9h00; Nombre de plis reçus : 03 
Montant lus en FCFA Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SEAT-INTER SARL 10 050 000  11 859 000 .…//…… .…//…… 
 

Agrément Technique fourni non conforme : SD1 ou SD2 au lieu de D1 
(arrêté n° 2019-000014/ MDENP/SG/DGTIC portant octroi d’agrément 
technique en matière informatique).  
Non  Conforme  

ENTREPRISE LE 
BERGER SARL 10 152 542 11 980 000 .…//…… .…//…… Conforme:1er 

DIACFA 
MATERIAUX 10 650 216 12 567 255 .…//…… .…//…… Conforme : Hors enveloppe 

Atributaire  
provisoire 

ENTREPRISE LE BERGER SARL pour la fourniture + pose et installation d’un groupe électrogène de 60 KVA au profit de 
la Mairie de l’Arrondissement n°7  pour un montant Hors TVA de  dix millions cent cinquante-deux mille, cinq cent quarante-
deux  (10 152 542) F CFA et onze millions neuf cent quatre-vingt mille (11 980 000) FCFA TTC  avec un délai de livraison 
de trente  (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 17 JUIN 2019 RELATIVE A L'ACQUISITION DE MATERIEL 

ET OUTILLAGE MEDICAUX, DE TABLES BANCS ET FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISSEURS ET DE PHOTOCOPIEUR 
AU PROFIT DE L'ARRONDISSEMENT N°6/COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

Publication : QMP 2615 du 11 JUILLET 2019, Financement :Budget communal/ Arrondissement n°6, gestion 2019, 
Date d'ouverture des plis: 22 JUILLET 2019 , Date de délibération 22 JUILLET 2019 

NOMBRES DE SOUMISSIONNAIRES : LOT 1 : 06 ; LOT 2 : 08 ; LOT 3 : 02 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 
LOT 1: Acquisition de matériel et outillage 

médicaux N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 ESIF MATERIEL 
SARL 8 450 000 - 8 450 000 - Non Conforme: Absence de ciseau iridectomie dans le prospectus de 

l'item 4 

2 GMG SARL 8 200 000 - 8 200 000 - 
Non Conforme : - Prospectus boite d'accouchement (Présentation 
confuse des éléments constitutifs de la boite d'accouchement non 
identifiables). 

3 PROMOVAC BIO 
MED  9 432 000 - 9 432 000 - Conforme: 1er 

4 ROLTO PROMO 
SARL 9 000 000 - 9 000 000 - 

Non Conforme : - stéthoscope obstétrical pinard en métallique et non 
en bois.  -Absence de l'insufflateur de Ribemont sans poire.                  
-Taille de la boite d'accouchement et des outils non conforme.                 
-Absence pince de Cheron dans le trousso ; - Absence  pince utérine ; 
-Absence de pinces Jean Louis Faure courbé ; -Pese bebe sans 
curseur. -Absence de prospectus 

5 KCS SARL 8 270 000 9 758 600 8 270 000 9 758 600 
Non Conforme : - Prospectus boite d'accouchement (Présentation 
confuse des éléments constitutifs de la boite d'accouchement non 
identifiables). Absence  de prospectus pour les autres items. 

6 MELFICE 
SYSTEMS SARL 9 992 000 - 9 992 000 - Conforme : 2ème 

Attributaire : PROMOVAC BIO MED pour un montant de: Neuf millions quatre cent trente deux mille (9 432 000) HT avec un delai de 
livraison de 30 jours 
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Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 
LOT 2 : Acquisition de tables bancs N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 EOIF 9 325 000   9 325 000 0 Conforme: 3eme 

2 AFRICA 
CONSTRUCTION 11 550 000 - 11 550 000 - Conforme: Hors enveloppe 

3 ESAF 8 750 000   8 750 000 0 Non Conforme: Spécifications techniques  et prospectus non fournis. 
4 SGBTP 11 200 000   11 200 000 0 Conforme: Hors enveloppe 
5 ETS BKW 9 246 000   9 246 000 0 Conforme: 2ème 

6 ETS SISSAO ET 
FILS  7 950 000 9 381 000 7 950 000 9 381 000 Non Conforme: Spécifications techniques  et prospectus non fournis. 

7 EBADIS 8 350 000   8 350 000   Conforme : 1er 
8 ECNP 8 400 000 9 912 000 8 400 000 9 912 000 Conforme: Hors enveloppe 
Attributaire : EBADIS pour un montant de: Huit millions trois cent cinquante mille ( 8 350 000) HT avec un délai de livraison de 30 jours 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 
LOT 3 : Fourniture et pose de climatiseurs et 

de photocopieurs N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 KCS SARL 5 560 000 6 560 800 5 560 000 6 560 800 

Non Conforme:                      - Offre non separée                  - Absence 
du CV du personnel proposé                 - Absence de documents 
attestant de la propriété ou de la disponibilité du matériel (reçu d’achat 
) 

2 TWIN 
CONSULTING 7 475 000 - 7 475 000 - Conforme: 1er 

Attributaire :TWIN CONSULTING pour un montant: Sept millions quatre cent soixante quinze mille (7 475 000) HT avec un délai de 
livraison de 30 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-19/CO/M/DCP pour les travaux de réhabilitation de la Morgue du CMA de Pissy dans la Commune de 

Ouagadougou .Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2622 du 22 juillet 2019. Date de 
dépouillement et de délibération : vendredi 02/08/2019 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Rang Observations 

 

01 CEW Conforme  31 160 790 HTVA soit 
36 769 732 TTC 

31 160 790 HTVA 
soit 36 769 732 TTC 2ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 GTI 

-CV du personnel fourni non 
exhaustif (les CV ne font pas 
ressortir les références des 03 
dernières années conforment au 
dossier de concurrence) 
-Discordance de la date de 
naissance du chef de chantier 
entre le CV et la CNIB 
-CV du technicien en froid non 
conforme (absence des 
expériences en installation de 
chambres froides)  

36 573 115 TTC - - 

Non conforme : 
Offre technique :  
-CV du personnel fourni non 
exhaustif (les CV ne font pas 
ressortir les références des 03 
dernières années conforment au 
dossier de concurrence) 
-Discordance de la date de 
naissance du chef de chantier 
entre le CV et la CNIB 
-CV du technicien en froid non 
conforme (absence des 
expériences en installation de 
chambres froides) 
Offre financière : RAS 

03 SO CAV-BTP 
SARL 

CV du technicien en froid non 
conforme : expériences en 
installation et réparation de 
climatiseurs fournies au lieu 
d’expériences en installation de 
chambres froides exigées dans le 
dossier de concurrence 

36 000 000 TTC - - 

Non conforme : 
Offre technique :  
CV du technicien en froid non 
conforme : expériences en 
installation et réparation de 
climatiseurs fournies au lieu 
d’expériences en installation de 
chambres froides exigées dans 
le dossier de concurrence 
Offre financière : RAS 

04 EKA SARL Conforme  30 726 552 HTVA  
soit 36 257 331 TTC 

30 726 552 HTVA 
soit 36 257 331 TTC 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire 
 

EKA SARL pour un montant de trente millions sept cent vingt-six mille cinq cent cinquante-deux (30 726 552) F CFA 
HTVA soit trente-six millions deux cent cinquante-sept mille trois cent trente un (36 357 331) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

NB : P= 536 513 532; M=38 605 412 ; 0,85M = 32 814 601 ; 1,15M = 44 396 225 
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Résultat provisoire de l’avis D’APPEL D’OFFRE  N°20 19-05/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM  09 août 2019 relatif à l’acquisition de fournitures scolaire  

au profit de la commune rurale de  Pabré. FINANCEMENT     : BUDGET COMMUNAL/ gestion 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 23/08/2019. NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 08 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT en FCFA 

OBSERVATIONS 
Lu en HT Corrigé en HT Lu en TTC 

Corrigé en 
TTC 

BO SERVICES SARL 15 155 000 - - - Conforme 

GLOBAL PRESTATIONS 
SERVICES ET 
EQUIPEMENTS 

15 960 000 - - - Conforme  

N-MARDIF   13 745 000 - 15 214 100 16 877 138 

Conforme    
Augmentation de quantité aux items:                            
-03 Stylo a bille bleu lire 24 588 au lieu 13 000; 
-04 Stylo a bille rouge lire 9 000 au lieu 5 000; 
-05 Stylo a bille vert lire 9 000 au lieu 5 000; 
soit une variation de +11,45%. 

DAREE YANDE SARL  14 665 000 - - - Conforme  

eVISION SARL 14 087 500 - - - 

Non Conforme  
- Absence de protèges cahiers ; 
-Conditionnement crayon de papier non conforme 
aux prescriptions technique demandé paquet de un 
(01) proposé au lieu de paquet de douze (12). 

IPCOM Technologies 13 485 000 - 14 483 100 - 

Non Conforme  
Spécification technique du cahier de 288 pages 
grand format (GF) non précisé dans les 
spécifications technique proposé par le 
soumissionnaire 

ESTHA INTERNATIONAL 
BUSINESS 

14 163 060 - 15 239 460 - Conforme  

MOUMOUNI GLOBAL 
BUSINESS SARL (MGB) 

15 890 000 - - - Conforme  

Attributaire : 

N-MARDIF  pour un montant de : quinze millions deux cent quatorze mille cent   (15 214 100) francs 
CFA/Hors taxes et en toutes taxe comprise de : seize millions huit cent soixante-dix-sept mille cent trente-
huit (16 877 138), soit une variation de + 11,45% après augmentation des quantités avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

                                                                                                                                                                                                                               

Objet : Construction d’un complexe culturel à Kienfangué dans la commune de Komsilga reparti en 4 lots 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 14 août 2019. Nombre de plis reçus : lot 1 : 02; lot 2 : 05; lot 3 : 01; lot 4 : 03; 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2623 du 23/07/2019 
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 11/C R-KSG/M/PRM du 31 juillet 2019 

Soumissionnaire 
Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

                   Observations 

LOT 1 : construction d’une salle de conférence de 250 places  

VISION PLUS 62 955 230 Non évalué 

Non Conforme :  
- le canevas de présentation des CV du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, des mâcons, des menuisiers et des soudeurs est mal renseigné : 
illustration : nom du soumissionnaire : KABORE Bonaventure au lieu du nom de 
l’entreprise 
-matériel non conforme : les certificats de visite technique du matériel roulant ne 
sont pas authentiques après vérification. 
   

BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

134 464 763 134 464 763 Conforme  mais hors enveloppe    

ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEX 

LOT 2 : construction du mur de clôture u complexe culturel de Kienfangué 

Soumissionnaire 
Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

                   Observations 

BATI PLUS 44 503 063 44 503 063 Conforme  

IMEA-BTP 36 122 540 41 179 690 

Conforme : discordances entre montant en lettres et montant en chiffres dans le 
bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en compte item V.1 : deux millions 
trois cent quarante deux mille cinquante en lettres au lieu de 2.500.000 en chiffre ;   
Item V.2 : deux mille en lettres au lieu de 1000 en chiffres ; 
Item V.4 : trois mille en lettre au lieu de 1000 en chiffres. 
Variation : 13.99% 

VISION PLUS 44 928 300 Non évalué 

Non Conforme :  
- le canevas de présentation des CV du conducteur des travaux, du chef de 
chantier, des mâcons, des menuisiers et des soudeurs est mal renseigné : 
illustration : nom du soumissionnaire : KABORE Bonaventure au lieu du nom de 
l’entreprise 
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-matériel non conforme : les certificats de visite technique du matériel roulant ne 
sont pas authentiques après vérification. 

CONSENSUS BTP 40 725 230 Non évalué 

Non Conforme :  
- discordance entre la date de naissance sur le diplôme (31/12/1987) et le C.V 
(13/12/1987) ;  du menuisier KABORE Issa ; entre le diplôme (4/03/1991) et le C.V 
(4/03/1990) du soudeur SAMPEBRE Christian 
-matériel non conforme : les certificats de visite technique du matériel roulant ne 
sont pas authentiques après vérification. 
-pièces administratives non fournies suite à la lettre N°2019-08 du 14/08/2019.  
 

BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

51 748 690 51 748 690 Conforme :  

ATTRIBUTAIRE : IMEA BTP Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Huit Millions Cinq Cent Quatre Vingt Douze Mille  
Trente Quatre (48.592.034) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 3 : construction d’une piscine géante et aménagement paysager 

Soumissionnaire 
Montant lu en  

F CFA TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

                   Observations 

GROUPEMENT BURKIMBI 
CONSTRUCTION/EGC-
BGC 

47 963 519 47 963 519 Conforme :    

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT BURKIMBI CONSTRUCTION/EGC-BGC : pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Sept 
Millions Neuf Cent Soixante Trois Mille Cinq Cent Dix Neuf (47.963.519) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 4 : construction d’une cafétéria  

Soumissionnaire 
Montant lu en 

F CFA TTC 

Montant 
corrigé en 
F CFA TTC 

                   Observations 

GROUPEMENT BURKIMBI 
CONSTRUCTION/EGC-
BGC 

29 999 090 29 907 640 

Conforme : discordance entre montant en lettre et en chiffre au bordereau des prix 
unitaires item VI.2 lire et prendre en compte mille cinq cent en lettres dans le 
bordereau des prix unitaires au lieu de deux mille sur le devis 
Variation : -0.30%  

LES 3 A 29 933 172 29 933 172 Conforme  
S.H.C 21 064 935 Non évalué Non Conforme : la garantie de soumission n’est pas dûment signée. 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT BURKIMBI CONSTRUCTION/EGC-BGC, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Neuf Millions 
Neuf Cent Sept Mille Six Cent Quarante (29.907.640) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

Demande de prix n°2019-07/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour  l’acquisition de matériels et outillage au profit de la Commune Rurale de Saaba. 
Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2019. Date de dépouillement : 16 août 2019 

Nombre de soumissionnaires : 04 pour le lot 01 et 01 pour le lot 02 
Revue des Marchés Publics n°2633 du mardi 06 août 2 019. 

Lot 01 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

OBSERVATIONS Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

EKORIF 4 285 000 / 4 845 000 / 

Conforme : 
-non concordance entre les montants en 
lettres (deux millions huit cent cinquante-
cinq mille francs) et en chiffres (2 295 000 
F). Différence de 560 000 FCFA HTVA, 
soit une variation de 13,6%. 

1er 

SEAT INTER SARL 4 850 000 5 723 000 4 850 000 5 723 000 Conforme  2ème 
BOULGOU PRESTATIONS 5 000 000 / 5 000 000 / Conforme 3ème 

WIT 5 452 500 / 5 452 500 / 

Non Conforme : 
-formulaire de renseignement sur le 
candidat non conforme : pas de date de 
remise de l’offre ainsi que les références 
de la demande de prix ; 
-bordereau des prix unitaires et bordereau 
des prix et calendrier de réalisation des 
services datés du 16 septembre 2019 alors 
que l’ouverture des plis est du 16 août 
2019 ; 
-code d’éthique et de déontologie non 
fourni. 

/ 

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise EKORIF pour un montant de quatre millions huit cent quarante-cinq mille (4 845 000) francs CFA HTVA avec 
un délai de livraison de 60 jours. 

 

                                                

Lot 02 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU EN FCFA 

MONTANT CORRIGE EN 
FCFA OBSERVATIONS 

HTVA TTC HTVA TTC 

STEEL PRESTATIONS / 10 835 820 / 10 835 820 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise STEEL PRESTATIONS pour un montant de dix millions huit cent trente-cinq mille huit cent vingt (10 835 820) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours. 
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Demande de prix N°2019-02/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 

Pouni. Financement :   Transfert MENAPLN, gestion 2019. Publication de l’avis : n°2614 du mercredi 10 juillet 2019 
Date de dépouillement : lundi 22 juillet 2019. Nombre de soumissionnaires : Huit (08) 

Convocation de la CCAM : L/n° 2019-28/RCOS/PSNG/CPU N/M du 16/07/ 2019 

Candidat 
Montant en francs CFA 

HTVA 
Montant en francs CFA 

TTC Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 EZIP Sarl 19 192 500 18 392 500 - - 
Non Conforme:  
(les protèges cahiers ne sont pas lavables) 

DARE YANDE Sarl 20 500 000 21 200 000 - - 
Conforme : 
correction due à l’Item 18 (quantité 5000 au lieu de 3000) 

N-MARDIF 20 000 000 - 21 594 800 
 

Conforme 

Bo Services Sarl  19 905 000 - - - Conforme 

 WATRACOOL-G 18 975 000 
 

- -  Conforme  

RAYIM 19 690 00 -   Conforme    

Attributaire 

Lot unique : WATRACOOL-G, pour un montant de dix-huit millions neuf cent soixante-quinze (18 975 000) francs 
CFA HTVA  et de vingt un million huit cent mille (21 800 000) francs CFA HTVA après une augmentation de 14,88% 
des quantités de certains items: 
-cahier de 192 pages de 25000 à 29000, cahier de 96pages de 40000 à 44000, cahier de 48 pages de 6500 à 8500, 
cahier double ligne 32 pages de 3000 à 7000, crayons de papiers paquets de 12 de 7000 à 11000, gommes pour crayon 
de 1000 à 2000, stylos bleus de 10000 à 14000, stylos rouges de 5000 à 6000, trousse de mathématique de 5000 à 
6000 avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 

��������	�
����	���������
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RPCL/PGNZ/CSLG du 23/07/ 2019 relative à l’acquisition  et la livraison sur sites des vivres pour la cantines 

scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Salogo. Objet : Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour la cantine scolaires 
au profit des écoles primaires de la commune de salogo. 

Date de Publication : N° 2627 du 29/07/2019. Date d e dépouillement : 09/08/2019 
Financement : Budget communal / Etat ; gestion 2019.  Nombre de plis reçus : Huit (08) 

Soumissionnaire 
Montant lu Montant corrigé Délai de 

livraison 
Observations 

HVA TTC HTVA TTC 

01 
KING CASH 
CORPO Sarl 

24 331 000  24 331 000  45 jours 

Non Conforme : Bordereau des quantités et des prix 
ainsi que le bordereau des prix unitaires non conforment  
au DDP (point 04 non pris en compte) 
- Incohérence de signature du Directeur Général entre la 
procuration et la lettre d’engagement et la procuration.  
-  Date de production et de péremption illisibles sur les 
prospectus. 

02 JIK COMPANY 20 084 650  20 084 650  45 jours 

Non Conforme : Bordereau des quantités et des prix 
ainsi que le bordereau des prix unitaires non conforment  
au DDP (point 04 non pris en compte). - Date de 
production et de péremption illisibles sur les prospectus 
du haricot (niébé) non spécifié 

03 EYTS 25 134 000  25 134 000  45 jours Conforme 

04 SOCODAF 23 595 600 24 238 578 24 895 600 25 538 578 45 jours 
Conforme : Incohérence entre les prix en lettre du 
transport soit Vingt-trois mille au lieu de 3 600 au niveau 
de bordereau des prix. 

05 LEAZAR Service 23 149 500 27 124 530 23 149 500 26 954 880 45 jours 

Non conforme : Prix des articles (huile, riz et haricot) 
proposé non raisonnable car hors marché et hors 
mercuriale. 
- Incohérence des  Dates de péremption sur les 
prospectus  de  l’huile qui  date de 2017 sur l’emballage 
contre 2021 proposé sur les spécifications techniques. 
- Date de production et de péremption illisibles sur les 
prospectus des emballages  du riz et du haricot 

06 COBA Sarl 23 344 500  23 344 500  45 jours 
Non Conforme : Absence de Dates de production et de 
péremption sur les prospectus des emballages du riz et 
de l’huile. 

07 CIKAS 26 403 208  26 403 208  45 jours 

 Non Conforme  aux point « C » de la lettre de 
soumission. 
- Date de production et de péremption illisibles sur les 
prospectus des emballages du riz et de l’huile. 
- Prospectus d’emballage du haricot non conforme au 
spécification 

08 SOTIN- Sarl 22 647 900  22 413 400  45 jours 

Non Conforme : Incohérence entre les prix en lettre du 
riz et le haricot soit respectivement 17 000 et  
17 350. 
- Incohérence des  Dates de péremption sur le 
prospectus de  l’huile qui  date de 12/06/2020 sur 
l’emballage contre 2021 proposé sur les spécifications 
techniques 

Attributaire 
SOCODAF pour un montant de : Vingt-sept millions cent  quatre-vingt-dix  mille neuf cent soixante-dix-huit (27 190 
978) francs CFA TTC  avec  une augmentation de 6.22% des sacs de riz de 50 kg et du Haricot  (niébé) pour un délai 
de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 29 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 & 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 2019-01/ANAC/DAFC/SMG du 20/08/2019

Financement : Budget de l’ANAC, Gestion  2019

Cet avis de demande d’appel d’offres fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile
(ANAC) sollicite des offres sous plis fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondants aux qualifications requises pour la livraison de
matériels de transport  en un lot (01)  unique composé de :

- Deux (02) véhicules pick-up double cabines de catégorie 1 ;
- Une (01) voiture particulière de conduite intérieure (Berline).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable de Marchés de l’Agence Nationale
de l’Aviation Civile, 01 BP 1158 Ouagadougou 01, Téléphone : (00226)
78 04 06 91 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile de 07h30 à 16h00 TU.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA au Service Comptabilité de  l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la
Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226) 25.30.64.88.

. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises au Service Courrier de
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01,
sis 195, Avenue de la Révolution, en  face de la Cité An II, Tel :
(00226)25.30.64.88, au plus tard le 10 octobre 2019 à 09H00 TU. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
10 octobre 2019 à 09H00 TU à la Salle de réunion de l’ANAC.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Azakaria TRAORE

Acquisition de matériels de Transport au profit de l’ANAC 

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE DU BURKINA FASO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’équipements agricoles au
profit du Projet de Sécurité Alimentaire

dans l’Est du Burkina (PSAE)

Acquisition de motos tout terrain au profit
du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est

du Burkina (PSAE).

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

N°2019 __012F___/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat 2019

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
(MAAH) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le
Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE), et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles (MAAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes : 
 Lot1 : Acquisition de 314 charrettes au profit du PSAE.
 Lot2 : Acquisition de 5400 charrues au profit du PSAE.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au Secrétariat de la DMP, sis au rez de
chaussée de l’immeuble du MAAH ;  tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ;
Poste 4019, 03 BP 7005 OUAGADOUGOU 03 et prendre connaissance
des documents de l’Appel d’Offres le matin de 7h00mn à 12h30mn et le
soir de 13h00mn à 16h00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2
chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise au Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). La méth-
ode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH
sis à OUAGA 2000 au plus tard le 10 octobre 2019 à 9H00mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot
1 et dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 2.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la Direction
des marchés publics du MAAH, sise au rez de chaussée de l’immeuble
du MAAH à Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Avis d’appel d’offres

N°2019 __013F___/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles paru dans le quotidien des marchés.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles  dispose de fonds sur le budget de l’État exercice 2019, afin
de financer le Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina
(PSAE) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de motos tout
terrain au profit du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina
(PSAE)  en lot unique.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à sise rez de chaussée tel : (00226) 25 49
99 00 à 09 ; Poste 4019, de l’immeuble du MAAH ,03 BP 7005 OUA-
GADOUGOU 03 et prendre connaissance des documents de l’Appel
d’Offres le matin de 7h00mn à 12h30mn et le soir de 13h00mn à
16h00mn.

. 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 cinquante mille (150.000)
chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers au Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MAAH sis à OUAGA 2000
au plus tard le 10 octobre 2019 à 9H00mn. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de dix millions (10.000.000) FCFA ou le montant équiva-
lent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article
95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10

octobre 2019 à 9h00mn à l’adresse suivante : Salle de dépouillement
de la Direction des Marchés Publics du MAAH sise à OUAGA 2000, rez
de chaussée de l’immeuble du MAAH ; tel : (00226) 25 49 99 00 à 09 ;
Poste 4019, de l’immeuble du MAAH 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2019-02/MJPEJ/SG/DMP du 27/08/2019

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2019   

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dispose de fonds sur le budget de l’État et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : Acquisition de matériels informatiques au prof-
it du MJPEJ. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse
et de la promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement
n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60] et prendre connaissance des documents de l’Appel d’offres ouvert accéléré à l’adresse
mentionnée ci-après [sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy).
Téléphone : 70 30 86 60 de 8h à 16 h 30 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir un agrément technique en matière informatique, Domaine 1, catégorie A
au moins. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de  cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du MINEFID, sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par main à main sous plis fermé.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse
et de la promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement
n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 au plus tard le jeudi 24 septembre 2019 à 9 heures 00 minute TU, en un (1) origi-
nal 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 un million six cent mille (1 600 000) F CFA articles 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 24 septembre 2019 à 9 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Dans la salle de réunion du Ministère de la Jeunesse et de la
promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex
mairie de Baskuy).

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPENEURIAT DES JEUNES

Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ)
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Avis de demande de prix N° :2019-012/CARFO/DG/SG/DPMP

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web de la
CARFO à l’adresse www.carfo.org.
Budget prévisionnel : 20 437 076fr cfa.
Lot 1 : 10 000 000 fr cfa,
Lot 2 : 4 437 076 fr cfa;
Lot 3 : 3 000 000 fr cfa;
Lot 4 : 3 000 000 fr cfa.

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet entretien et nettoyage des locaux au profit de la CARFO à commande  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

Lla participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les entretiens se décomposent en quatre (04) lots :

 Lot 1 : entretien et nettoyage des locaux de la CARFO au siège à Ouaga2000 ;
 Lot 2: entretien et nettoyage des locaux  de la CARFO à KOULOUBA et à PASPANGA ;
 Lot 3 : entretien et nettoyage des locaux de la CARFO à BOBO-DIOULASSO ;
 Lot 4 : entretien et nettoyage des locaux de la CARFO à KOUDOUGOU.

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 ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25
37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière et
comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la CARFO à PAS-
PANGA  . 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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de :
 Lot 1 : 300 000 fr cfa ;
 Lot 2 : 130 000 fr cfa ;
 Lot 3 :  90 000 fr Cfa ;
 Lot 4 :  90 000 fr cfa .

Devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP
5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000,
avant le 21/09/2019 à 9 h00mn. L’ouverture des plis sera faite à 9 heures 30 minutes, en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Signature de la Présidente de la Commission d’attribution des marchés

S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Entretien et nettoyage des locaux au profit de la CARFO à commande
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Avis de demande de prix 

N° :2019-009/CARFO/DG/SG/DPMP

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2019  de la CARFO et pub-
lié dans le site site web : www.carfo.org.
Budget prévisionnel : 12 000 000 fr cfa
Lot 1 (confection de calendriers) : 6 000 000 fr cfa,

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la confection de calendriers et de gadgets au profit de la CARFO  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots :
Lot 1:confection de calendriers,
Lot 2:confection d’agendas et de blocs notes.

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 : 

30 jours pour le lot 1
45 jours pour le lot 2

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25
37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la CARFO à PAS-
PANGA  . 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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cent quatre-vingt mille (180 000) francs cfa pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537
69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant le 21/09/2019 à 9 h00mn.  L’ouverture
des plis sera faite ce jour à 9 heures 30minutes GMT en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Signature de la Présidente de la Commission d’attribution des marchés

S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Confection de calendriers et de gadgets au profit de la CARFO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 036/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR

Financement : Banque Mondiale-Gouvernement du Burkina

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’ONEA, exercice 2019
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu des fonds de la Banque Mondiale afin de financer le Programme

d’Approvisionnement en Eau et Assainissement (PAEA) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison  de
35 000 portes et 70 000 tôles ondulées de 27/100 dans (08) villes du Burkina Faso, répartis en 7 lots (Ouagadougou, Bobo Dioulasso,
Kaya, Dédougou, Nouna, Boussé, Yako et Gourcy) comme suit :

Lot 1 : Fourniture de 7 000 portes et 14 000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Ouagadougou ; 
Lot 2 : Fourniture de 7000 portes et 14 000 tôles ondulées de 27/100èmedans la ville de Ouagadougou ;
Lot 3 : Fourniture de 6 000 portes et 12 000 tôles ondulées de 27/100èmedans la ville de Ouagadougou ;
Lot  4 : Fourniture de  4550  portes et  9 100 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Bobo Dioulasso ;
Lot 5 : Fourniture de 4 000 portes et 8 000 tôles ondulées de 27/100èmedans la ville de Bobo-Dioulasso ;
Lot  6: Fourniture de  3 900 portes et   7 800 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Kaya, Dédougou et Nouna., 
Lot 7 : Fourniture de 2 550 portes et 5 100 tôles ondulées de 27/100èmedans les villes de Boussé, Yako et Gourcy.  .

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). Aucun
soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de 150 000 F CFA pour chacun des lots 1 et 2, 100 000 FCFA pour chaque lots (3 à 6), 50 000
FCFA pour le lot 7.

Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 10 octobre 2019 à 09h 00mn, en un (01) original et
deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public :

Lot 1 : Cinq millions six cent mille (5 600 000) Francs CFA;
Lot 2 : Cinq millions six cent mille  (5 600 000) Francs CFA;
Lot 3 : Quatre millions huit cent mille (4 800 000) Francs CFA;
Lot 4 : Trois millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA;
Lot 5 : Trois millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA;
Lot  6: Trois millions deux cent cinquante mille (3 250 000) Francs CFA;
Lot 7: Trois millions cent mille (3 100 000) Francs CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10

octobre 2019 à 9h00mn à l’adresse suivante :  siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général /p.i,

Moumouni SAWADODO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de 35 000 portes et 70 000 tôles ondulées de 27/100 dans (08) villes du
Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya, Dédougou, Nouna, Bousse, Yako et

Gourcy),
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Travaux

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux de construction de douze (12) abris et de douze (12) latrines 
au profit des personnes affectées par le Projet 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°2019/04/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG 

Financement Crédit IDA N°6184- BF du 11 mai 2018 : 40%  ET Contrepartie Etat : 60%

Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket et à l’adop-
tion du plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de Bagrépôle.

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) et des ressources au titre de la contrepartie
Etat afin de financer la mise en œuvre du projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). 

Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du Marché en lot unique pour la réalisation
des travaux de construction de douze (12) abris et de douze (12) latrines au profit des personnes affectées par le Projet 

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois maximum.

Le Directeur Général de Bagrépôle invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de l’exé-
cution des travaux ci-dessus énumérés.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de Bagrépôle, sise, Avenue
du Pr. Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
 le matin : 08 h 00 mn à 12 h 30 mn,
 L’Après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de Bagrépôle, à l’adresse
ci-dessus indiquée ou retirer un exemplaire du dossier complet contre paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) FCFA.

Les offres devront être déposées auprès du Service de passation des marchés, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP
7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf  au plus tard le 10 octobre 2019 à 9 heures  00

mn TU avec la mention «offres pour la réalisation des travaux de construction de douze (12) abris et de douze (12) latrines au profit des person-
nes affectées par le Projet ».

Les offres seront ouvertes immédiatement le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à
l’adresse ci-dessous indiquée.  

Toute offre doit comprendre une garantie de soumission sous forme de caution bancaire pour un montant de deux millions cinq cent mille
(2 500 000) francs CFA. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date lim-
ite fixée pour la remise des offres.

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les can-
didats à l’avis de demande de prix n°2019-0029/MS/SG/DMP du 19 août 2019 pour l’acquisition de consommables médicaux au profit du
Laboratoire National de Référence Grippe Aviaire basé à Bobo-Dioulasso et paru dans la revue n°2646 du 23 août 2019, que la date limite de
dépôt des plis fixée pour le 23 septembre 2019  et ramenée  au mardi 03 septembre 2019 suivant le communiqué n°2019-
1520/MS/SG/DMP/SP-SE du 29 août 2019, publié dans la revue n°2653 du mardi 03 septembre 2019, est fixée au mardi 17 septembre 2019

à la même heure et au même lieu.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamidou  SAMA
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Rectificatif du Quotidien n°2657 - Lundi 09 septembre 2019, page 27 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré   

N° 2019-11MFPTPS/SG/DMP DU 30/08/2019 

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale.

Le MINISTERE DE LA FOCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
- Lot 1 :  Travaux de construction d’un (01) parking administratif, de deux (02) parkings pour élèves et d’assainissement potable ;
- Lot 2 : Travaux de construction d’un local technique de l’IRA de Bobo-Dioulasso 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des marchés publics sis à l’immeu-
ble de la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite tel : 25 33 06 85 et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres ouvert accéléré à l’adresse ci-dessus mentionnée pendant les jours ouvrables de 7 h 30 à 16 h 00.

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 ouvert accéléré complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de:
- Lot 1: cent cinquante mille (150 000 FCFA)
- Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA
à l’adresse mentionnée ci-après:  Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, sise au 395 Avenue de l’Indépendance à
Ouagadougou.    

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres accéléré sera adressé par dépôt au secrétariat de la DMP.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP / MFPTPS), 03 BP 7006
Ouaga 03/ Tél. : 70 02 39 92 au plus tard le 16 septembre 2019 à 9 h 00 TU en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- lot 1 : un million huit cent mille (1 800 000) FCFA
- lot2 : huit cent quatre-vingt-dix mille (890 000) 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 y  assister dans  la salle de réu-
nion du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale le 16 septembre 2019 à 09 heures 00.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Travaux

MINISTERE DE LA FOCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DE L’INSTITUT REGIONAL 
D’ADMINISTRATION (IRA) DE BOBO-DIOULASSO

Rectificatif
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Avis de demande de prix 

N° 2019-016/MEEVSS/SG/DMP DU 05/09/2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2019,  du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique.
1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet la réali-
sation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux de bâtiment (B1 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 se décomposent en quatre (04) lots  répartis comme suit :

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.  
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 30
minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

5. 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 l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25
30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1, de deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour les lots 2 et 3 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél :
00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le 21 septembre 2019, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Travaux

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

Réalisation et équipement de jardins nutritifs

Lot Régions Provinces Communes Localités Nombre 

Lot 1 

Centre Kadiogo 

Ouagadougou - 01 

Saaba Tanlarghin 01 

Koubri Goumtoaga/Pissy 01 

Centre-Ouest Sanguié Ténado 
Ténado 01 

Tiogo 01 

Plateau Central Oubritenga Ziniaré Betta 01 
 

Lot 2 

Centre Nord Sanmatenga Barsalogo Tamassogo 01 

Nord Passoré Latodin Baribssi 01 

Sahel Seno Seytenga Soffokel 01 

 

Lot 3 

Centre-Sud Zoundwéogo Manga Basgana 01 
Centre-Est Boulgou Zabré Youga 01 

Est Gourma Fada N’Gourma Kouaré 01 

 

Lot 4 

Boucle du Mouhoun Banwa Tansila Ouorowè 01 

Hauts-Bassins Kénédougou Djigouera Sérékini 01 

Cascades Comoé Sidéradougou Kouendi 01 
Sud-Ouest Ioba Dissin Nakar 01 
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Avis de demande de prix 

N° :2019-010/CARFO/DG/SG/DPMP

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion budget 2019  de la CARFO.
Budget prévisionnel 16 000 000 fr cfa
- Lot1 : 10 000 000fr ;
- Lot 2 : 6 000 000fr.

Lla CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les Travaux d’entretien et de réparation du matériel informatique au profit de la CARFO 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 (domaine 1  catégorie C : vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques délivré par le ministère de l’économie numérique) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
- Lot 1 : entretien et réparation des ordinateurs de bureau, imprimantes et des serveurs au profit de la CARFO,
- Lot 2 : entretien et réparation des onduleurs au profit de la CARFO.

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 : 1 an pour le contrat et vingt-un  (21) jours maximum pour chaque ordre de com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction finan-
cière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO
à PASPANGA  . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de :
- trois cent  mille (300 000) francs cfa pour le lot1,
- cent cinquante mille (150 000) francs CFfa pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP
5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène Ousmane à ouaga
2000, avant le 21 Septembre 2019 à 9 h00mn GMT .  L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09h 30minutes GMT en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés par intérim

S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Travaux

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Travaux d’entretien et de réparation du matériel informatique au profit de la CARFO
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Prestations intellectuelles

UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT DU BURKINA FASO

Recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les
usages productifs et les besoins en énergie dans les localités à électrifier dans le cadre

du Compact II.

Avis à manifestation d’intérêt N° 001/2019

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités
2019, l’Unité de coordination de la formulation du second compact
(UCF-Burkina), lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisa-
tion de l’étude sur les usages productifs et les besoins en énergie
dans les localités à électrifier dans le cadre du Compact II.

1. Financement

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2019.

2. Description des prestations

L’objectif global de la mission est de faire une cartographie analy-
tique et complète des acteurs économiques (micro-entreprises,
groupements d’intérêts économique de femmes et de groupes vul-
nérables, …) dans les filières de transformation et de production
identifiés comme pouvant bénéficier de l’appui aux usages produc-
tifs (AUP) dans les zones géographiques du second compact.

Les objectifs spécifiques poursuivis par cette étude sont les suiv-
ants :
• Identifier les filières en lien avec les activités de transformation et
production menées par les entreprises et les groupements présents
dans les zones ciblées ; 
• Faire une analyse économique de ces filières en termes de viabil-
ité et de rentabilité avec et sans accès à l’électricité ; 
• Faire une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et
des besoins au niveau des entreprises et des groupements
engagés dans ces filières ; 
• Faire une analyse de marchés où pourront être écoulés les pro-
duits des entreprises et des groupements ; 
• Produire une base de données complète sur l’ensemble des
acteurs identifiés.

3. Durée de la mission

Le délai d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder
quarante-cinq (45) jours.

4. Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

5. Composition des dossiers

Le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, invite les bureaux
qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les doc-
uments suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Coordonnateur national de l’UCF-Burkina ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
- La plaquette de présentation complète du bureau d’études, de ses
domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
- La liste des références similaires au cours des cinq (05) dernières
années (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de
garde, pages de signature et les attestations de bonne fin d’exécu-
tion) ;
- Tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expéri-
ence et la qualification.

6. Critères de sélection

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon :
- Le domaine de compétence du bureau ;
- Les références similaires.
Seuls les candidats présélectionnés (six bureaux au maximum)
seront retenus pour prendre part à la demande de proposition.

7. Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt seront déposées au siège de l’UCF
Burkina, au plus tard le 23 Septembre 2019 à 9 heures 00 TU, à
l’adresse suivante :
Unité de Coordination de la formulation du Second Compact –
Burkina Faso (83 Av John Kennedy 01 BP 6443 Ouagadougou 01,
Immeuble Barack OBAMA
Tél : 25 49 75 75.

8. Présentation des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un original et trois (03) copies marquées comme telles devront
être adressées au Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, avec
la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant en vue de la réalisation de l’étude sur les usages
productifs et les besoins en énergie dans les localités à électrifier
dans le cadre du Compact II».

9. Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)

Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus
auprès de l’UCF-Burkina à l’adresse sus-dessus mentionnée.

L’UCF-Burkina se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Coordonnateur National

Samuel Tambi KABORE
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Avis à manifestation d’intérêt N° 002/2019

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités
2019, l’Unité de coordination de la formulation du second compact
(UCF-Burkina), lance un avis à manifestation d’intérêt en vue d’une
demande de proposition allégée pour le recrutement d’un
Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur
les stratégies de substitution d’énergie et les comportements d’effi-
cacité énergétique des ménages et des entreprises au Burkina
Faso.

1. Financement

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2019.

2. Description des prestations

L’objectif global de la mission est de faire une analyse de référence
sur les comportements des consommateurs en termes d’efficacité
énergétique afin de mieux éclairer les actions à entreprendre en
matière d’efficacité énergétique dans le cadre du second compact.

Les objectifs spécifiques poursuivis par cette étude sont les suiv-
ants :
• Fournir des informations fines sur l’équipement des ménages en
appareils consommateur d’énergie ;
• Fournir des informations sur la consommation énergétique des dif-
férentes filières industrielles ;
• Analyser de façon fine les comportements de consommation des
abonnés la Société Nationale d'Electricité du Burkina Faso (SON-
ABEL) ;
• Analyser les stratégies de substitution d’énergie des ménages et
leurs comportements en matière d’efficacité énergétique ;
• Faire des recommandations sur les actions les plus rentables à
entreprendre en matière d’efficacité énergétique dans le cadre du
deuxième compact.

3. Durée de la mission

Le délai d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

4. Conditions de participation

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
ditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

5. Composition des dossiers

Le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, invite les bureaux
qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les doc-
uments suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Coordonnateur national de l’UCF-Burkina ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
- La plaquette de présentation complète du bureau d’études, de ses
domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
- La liste des références similaires au cours des cinq (05) dernières
années (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de
garde, pages de signature et les attestations de bonne fin d’exécu-
tion) ;
- Tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expéri-
ence et la qualification.

6. Critères de sélection

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon :
- Le domaine de compétence du bureau ;
- Les références similaires.
Seul le candidat retenu premier sera invité à proposer une offre
technique et financière.

7. Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt seront déposées au siège de l’UCF
Burkina, au plus tard le 19 Septembre 2019 à 9 heures 00 TU, à
l’adresse suivante :
Unité de Coordination de la formulation du Second Compact –
Burkina Faso (83 Av John Kennedy 01 BP 6443 Ouagadougou 01,
Immeuble Barack OBAMA
Tél : 25 49 75 75.

8. Présentation des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un original et trois (03) copies marquées comme telles devront
être adressées au Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, avec
la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant en vue de la réalisation de l’étude sur les stratégies
de substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergé-
tique des ménages et des entreprises au Burkina Faso».

9. Informations complémentaires et Termes de référence (TDR)

Les informations complémentaires et les TDR peuvent être obtenus
auprès de l’UCF-Burkina à l’adresse sus-dessus mentionnée.

L’UCF-Burkina se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Coordonnateur National

Samuel Tambi KABORE

Prestations intellectuelles

UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT DU BURKINA FASO

Recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les
stratégies de substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergétique des

ménages et des entreprises au Burkina Faso.
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’une ambulance au profit de la commune de Niaogho

Avis de demande de prix 

N° :2019-001/RCES/P-BLG/C-NGH

Financement : Budget communal, gestion 2019   

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

La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’une ambulance au profit de la commune.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
d’une ambulance au profit de la commune de Niaogho.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux dans le bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Niaogho ou le contacter au : 78 95 76 96.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Niaogho et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) 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 (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse,
secrétariat de la mairie de Niaogho avant le lundi 21 septembre 2019

à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Antoine  OUIYA
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Avis de demande de prix  

N° 2019-02/RCES/PKRT/CBKR/CCAM du 27 août 2019

Financement : budget communal gestion 2019 sur financement des RESSOURCES TRANSFEREES 

DU MINISTERE DE LA SANTE.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Baskouré.
La commune de Baskouré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à

motricité humaine à Ounougou (lot1) dans la commune de Baskouré. Les travaux seront financés sur les ressources du  budget commu-
nal gestion 2019/ sur financement des Ressources transférées du Ministère de la Santé.

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot comme suit :
- Lot 1 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Ounougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de  la commune de Baskouré tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 16 heures  tél. 60 25 21 65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la mairie de Baskouré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à la
Trésorerie Principale de Koupéla.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du Secrétariat général de la mairie de Baskouré, tel : 60 25 21 65 avant le lundi 21 septembre, à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

DA Bofaeli

Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DU CENTRE-EST 

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à
Ounougou (lot1) dans la commune de Baskouré
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Rectificatif du Quotidien n°2652 - Lundi 02 septembre 2019, page 38 portant sur la date limite de dépôot  des offres

Avis de demande de prix

N° 2019-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’École Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma.

L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de logements
au centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’ENEP de
Fada N’Gourma, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de logements au centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

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 dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le mercredi 18 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Albert OUEDRAOGO

Travaux

ÉCOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE FADA N’GOURMA

Construction de logements au centre d’hébergement au profit de l’ENEP 
de Fada N’Gourma

Rectificatif






