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ECOLE NATIONALE DES DOUANES 
Demande de Prix N°2019-04/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 21/08/2019 pour l’acquisition de matériels divers au profit de l’Ecole Nationale des 

Douanes. Financement : Budget de l’END, Exercice 2019. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28/08/2019 

Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 09/09/2019 ; Date de délibération : 10/09/2019. 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 01 : Acquisition de matériels informatiques au profit de l’END 

SONERCO SARL 6 610 000 7 799 800 - - 

• Non conforme :  
! Pour n’avoir pas précisé la marque et la version de 
l’antivirus internet Security pour l’item1&2. ; 
! pour avoir proposé à l’item3 une référence qui renvoie à un 
autre modèle d’imprimante non cohérent avec sa proposition, en plus 
sa proposition au niveau du modèle n’est pas ferme. 

SOGIMEX SARL 6 595 000 7 782 100 - - 

• Non conforme :  
Pour n’avoir pas précisé la référence de la housse de transport du 
micro-ordinateur portable comme exigé par le dossier d’appel à 
concurrence. Les prospectus fournis présentent plusieurs modèles. 

SO.GI.CA SARL 5 770 000 - - - 
• Non conforme :  

pour avoir proposé à l’item2 un ordinateur portable de mémoire 
maximale 16Go au lieu de 32Go comme exigé par le dossier  

SOPROMIC SARL  6 725 000 7 935 000 - - 
• Non conforme :  
pour avoir proposé à l’item2 un ordinateur portable de mémoire 
maximale 16Go au lieu de 32Go comme exigé par le dossier  

BEST BUY YAO - 6 743 700 - - 
Non conforme : 

pour n’avoir pas proposé le prospectus et la référence de la housse de 
transport au niveau de l’item2 

SL.CGB SARL 6 665 000 7 864 700 6 665 000 7 864 700 Conforme 
LOT 02 : Acquisition de matériels de bureau au profit de l’END  

SONERCO SARL 5 075 000 5 988 500 - - 
Non conforme : 

Pour avoir proposé à l’item1 un copieur de 18ppm au lieu de moins de 
16ppm 

SOGIMEX SARL 5 725 000 6 755 500 - - 

Non Conforme 
Pour avoir proposé à l’item1 un copieur de 20ppm au lieu de moins de 
16ppm comme exigé par le dossier d’appel à concurrence et à l’item6 

un combiné téléphonique au lieu d’un autocommutateur 

SO.GI.CA SARL 5 270 000 - - - 
Non conforme : 

Pour avoir proposé à l’item1 un copieur de 22ppm au lieu de moins de 
16ppm comme exigé par le dossier d’appel à concurrence.  

OUEPIBOF - 6 106 500 - - 
Non conforme : 

 Pour avoir proposé à l’item1 un copieur de 16ppm au lieu de moins de 
16ppm comme exigé par le dossier d’appel à concurrence.  

SOPROMIC SARL  5 325 000 6 283 500 - - 
Non conforme : 

Pour avoir proposé à l’item1 un copieur de 20ppm au lieu de moins de 
16ppm comme exigé par le dossier d’appel à concurrence.  

BEST BUY YAO - 5 569 600 - 5 569 600 

Non  conforme : 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car  le  
montant  max TTC de l’offre (5 569 600FCFA) est inférieur à 
5 660 252 FCFA TTC (seuil minimum). 

SL.CGB SARL 5 700 000 6 726 000 - -  Conforme : 

GENERAL 
SOCIETY - 6 200 000 - - 

Non  conforme  
Pour avoir proposé à l’item1 un copieur de 23ppm au lieu de moins de 
16ppm comme exigé par le dossier d’appel à concurrence  

ATTRIBUTAIRES : 

LOT 01 : à SL.CGB SARL pour un montant toutes taxes comprises de sept millions huit cent soixante-quatre mille sept 
cent (7 864 700) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 02 : à SL.CGB SARL pour un montant toutes taxes comprises de six millions sept cent vingt-six mille (6 726 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



!

CENTRE DES OPERATIONS  DE REPONSES AUX URGENCES SANITAIRES 
Publication : Quotidien des marchés publics N°2606 du 28 juin 2019, Financement : IDA-CREDIT N°5628-BF/ DON n° : 0520-BF ;  

Date de dépouillement : 29/07/2019 ;  Nombre de plis : 09, N° de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération :  
2019-1332/MS/SG/DMP/SMT-PI du 29/07/2019. 

Montant lus en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
 HTHD TTC HTHD TTC Observations 

GROUPEMENT UNIMASTER SARL/UNIMASTER 
CO. LTD 96 000 000 - 96 000 000 - Conforme 

SAC 129 000 000   129 000 000  - Conforme 
ECOBAR  127 500 000 - 127 500 000 - Conforme 
NITRAM SARL  134 000 000 - 134 000 000 - Conforme 
WATAM SA 83 400 000 116 112 000 83 400 000 116 112 000 Conforme 
TARA’S SERVICES 117 000 000 138 060 000 117 000 000 138 060 000 Conforme 
MAXIMUM PROTECTION 116 880 000 - 116 880 000 - Conforme 
KANEF BURKINA  121 500 000 143 370 000 121 500 000 143 370 000 Conforme 
UNIVERSAL TRADING 96 012 000 138 041 455 96 012 000 138 041 455 Conforme 

Attributaire WATAM SA pour un montant de quatre-vingt-trois millions quatre cent mille (83 400 
000) FCFA-HT-HD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Synthèse  DES travaux  DE négociation avec le groupement  sec diarra mali/sec diarra burkina faso  dans le cadre de  La MANIFESTATION 

D’INTERET N°2019-0015/MS/SG/DMP  DU 12/06/2019  pour LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE  EN VUE DE LA 
REALISATION D’UN AUDIT  des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture du PROGRAMME D’appui au développement sanitaire des régions du 

plateau central et du centre sud( PADS-PCCS). 
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt: Revue des marchés publics N°2601 du 21/06/2019 et 2604 du 26 /06/2019 
Publication des résultats de l’évaluation des expressions d’intérêt : Revue des marchés publics N°2626 du 26/07/2019 

Nombre de Cabinet retenu : 01. Date d’ouverture des propositions technique et financière : 02/08/2019 
Date de négociation : 02/08/2019. Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019 

Montant lu de la proposition 
financière 

Montant de la 
proposition financière 

négociée 
N°  Cabinets 

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée et du 
Programme de 

travail par rapport 
aux Termes de 

Référence (TdR) 

Qualifications et 
compétences du 

personnel clé pour 
la mission HTVA TTC HTVA TTC 

Observation 

1 

Groupement SEC 
DIARRA MALI/SEC 
DIARRA BURKINA 
FASO 

Conforme Conforme 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 
  Les 
négociations 
ont été 
concluantes 

Attributaire 
Groupement de cabinet SEC DIARRA MALI/SEC DIARRA BURKINA FASO ; pour un montant HTVA de quinze 
millions (15 000 000) de francs CFA soit dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) francs CFA TTC, avec un 
délais d’exécution d’un mois par exercice sous revue. 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de prix N°2019-0006/MDENP/SG/DMP du 02 /07 /2019, RELATIVE À L’ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU 

ET DE LOGEMENT AU PROFIT DES SERVICES DU MDENP. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019 
Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés.  (CAM) : N°2019-0084/MDENP/SG/DMP/du 10/ 07/2019 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2611 du 05/07/2019 

Soumissionnaires Montants lus en 
F CFA HT 

Montants 
corrigés en 
F CFA HT 

Montants lus en 
F CFA TTC 

Montants 
Corrigés en 
FCFA TTC 

Observations Rang 

BOSAL SARL 19 200 000 - 22 656 000 - Offre anormalement basse  inferieure à la 
borne minimale (23 521 608) : Non conforme - 

DS (Daouega Service) 23 600 000 - 27 848 000 - Conforme 2ème 
SL.CGB 20 470 000 - 24 154 600 - Conforme 1er 

    Attributaire 

SL.CGB SARL  Au regard des résultats contenus dans les tableaux ci-dessus, la Commission d’Attribution des Marchés 
a  procédé à l’attribution du marché à l’entreprise SL.CGB SARL pour un montant total hors taxes de vingt-trois  millions 
cinq cent mille (23 500 000) et un montant total TTC de vingt-sept millions sept cent trente mille (27 730 000) francs CFA 
après une augmentation des quantités des items suivants : 3 ; 9 et 10 représentant un pourcentage de 14.80% pour un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES 

LANGUES 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-039/MENA/SG/DMP du 03/9/2019 pour l’acquisition de consommables informatiques, matériels informatiques et 

péri-informatiques au profit de DGEPFIC. Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2019. 
Convocation CAM : N°2019-00121/MENA/SG/DMP/sse-mp du 11 /09/2019 

Publication : Quotidien des Marchés Publics 2656 du 06/9/2019. Date d’ouverture : 16 /06/ 2019 
Nombre de concurrents : SEPT (07) 

Montant lu Montant corrigé 
Montant en 
FCFA HTVA 

Montant en 
FCFA TTC 

Montant en 
FCFA HTVA 

Montant en 
FCFA TTC N° Soumissionnaires 

LOT 01 

Observations 
Bornes inférieures et supérieures des 

offres anormalement basses et élevées en  
FCFA TTC 
Lot 1 : [7 777 534-10 522 546]   
 Lot 2 :[2 776 646-3 756 639 ]   

01 HCI 8 390 000 9 900 200 8 390 000 9 900 200 Conforme 
Hors enveloppe 

02 PRESTAPRO SARL 7 995 000    

Non Conforme 
Non-respect du modèle de la lettre de 
soumission tant dans la forme que dans le 
fond  
Accessoire de l’imprimante laserjet 
multifonction : pas de proposition de nombre 
de ports de la multiprise para foudre. 
-Ordinateur bureau : le modèle proposé est 
différent de celui demandé (Micro tour au lieu 
de Desktop) au niveau du prospectus. 
-Ordinateur portable : le nombre de ports 
proposé est inférieur à celui demandé (2 au 
lieu de 3) au niveau du prospectus. 
-Imprimante Laserjet Multifonction :la capacité  
de gestion des feuilles  proposée est inférieure 
à celle demandée (150 feuilles au lieu de 250 
feuilles)  au niveau du prospectus 

03 SLCGB 7 500 000 8 850 000 7 500 000 8 850 000 Conforme 
Lot 02 

01 PRESTAPRO SARL 2 595 000    

Non conforme 
Non-respect du modèle de la lettre de 
soumission tant dans la forme que dans le 
fond  

02 Contact Général du 
Faso 2 151 000 2 538 180 2 151 000 2 538 180 Offre anormalement basse  

Non Conforme 

03 SODICOM SARL 2 300 000  2 300 000  Offre anormalement basse  
Non Conforme 

04 SOGICA SARL 2 772 500  2 772 500  conforme 
05 Prat Infor Burkina  3 115 200  3 115 200 Conforme 
06 SLCGB 2 495 000 2 944 100 2 495 000 2 944 100 conforme 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 01 : SLCGB SARL, pour un montant de Huit millions huit cent cinquante mille (8 850 000) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 02 :   SLCGB SARL, pour un montant de  Deux millions neuf cent quarante-quatre mille cent (2 944 100) 
francs CFA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours 
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CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 
Demande de proposition accéléré N°2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 23/08/2019 relative à la réalisation des études 

architecturales des infrastructures du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires. 
FINANCEMENT: Budget CENAMAFS, Exercice 2019 - METHODE DE SELECTION : Qualité technique 

NOTE TECHNIQUE MINIMUM : 80 - Convocation CAM : N°2019-002/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du  08 août 2019 
LETTRE D’INVITATION : N°2019-0001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 29/08/2019 - Date d’ouverture : 13/09/2019 

Nombre de concurrents : cinq (05) 

Consultants 

Expérience 
pertinente du 
consultant/06 

pts 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés /34 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel /48 pts 

TOTAL 
/100 pts Observations 

BATISSEUR DU BEAU 
SARL 06 31,5 60 97,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture de la 

proposition financière et la négociation. 
ARDI  06 28,25 60 94,25 Qualifié. 
AIC 06 18 48 72 Non Qualifié. 
SATA AFRIQUE SARL 02 28 49,5 79,5 Non  Qualifié 
Groupement 
HARMONY/CAURI/ 
CARURE SARL 

06 28 52 86 Qualifié. 

 
 
 



 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’Offres Ouvert : N° 2019-014T/MAAH/SG/DMP du 17 juin 2019 

Objet : Travaux de réalisation de cinq (05) jardins nutritifs au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des populations à l’insécurité 
Alimentaire dans les régions Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA CNS). Financement : Gouvernement Italien (AICS) – Exercice 2019. 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2607 du 1er juillet 2019 
Reference lettre CAM : N° 2019-072/MAAH/SG/DMP du 22/07/ 2019 . Date de dépouillement : 31 juillet 2019 

Nombre de lots : Deux (02). Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 
LOT 1 : Travaux de réalisation de deux (02) jardins nutritifs équipés de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire 

dans les communes de Namissiguima un (01) jardin dans la province du Sanmatenga et Nasséré un (01) jardin dans la province du Bam 
dans la région du Centre-Nord 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN 
FCFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 ALPHA TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 33 700 000 39 766 000 - - 

Non conforme 
- Le conducteur de travaux n’a réalisé aucun projet 
similaire,  
- Le topographe a fourni un projet similaire sur 2 
demandés,  
- Le deuxième spécialiste en équipement solaire n’a 
pas été proposé,  
- La carte grise du tracteur n’a pas été fournie,  
- Aucun marché similaire en travaux de réalisation de 
jardins nutritifs  équipés de dispositifs d’irrigation 
goutte-à-goutte et de pompage solaire n’a été proposé. 

02 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 35 960 000 42 432 800 35 960 000 42 432 800 Conforme  et moins disant 

03 ETES BURKINA SARL 47 130 000 -    47 130 000 -    Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL  pour un montant de  trente-cinq millions neuf cent soixante mille  

(35 960 000) Francs CFA HTVA soit un montant de quarante-deux millions quatre cent trente-deux mille huit 
cents (42 432 800) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

                                                   
LOT 2 : Travaux de réalisation de trois (03) jardins nutritifs équipés de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire 

dans les communes de Bouroum un (01) jardin et Boala un (01) jardin dans la province du Namentenga dans la région du Centre-Nord et 
dans la commune de Bani un (01) jardin dans la province du Séno dans la région du Sahel 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA  
N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 FIRST AFRIQUE 
CONSTRUCTION 56 280 000 - 56 280 000 66 410 400 Conforme  et moins disant 

02 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 53 940 000 63 649 200 - - 

Non conforme 
Le 1er spécialiste à 3 ans d’expérience au lieu de 

5 ans demandé 
03 ETES BURKINA SARL 70 882 500 -    70 882 500 -    Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION  pour un montant de cinquante-six millions deux cent quatre-vingt mille  
(56 280 000) Francs CFA HTVA  soit un montant de soixante-six millions quatre cent dix mille quatre cents 

(66 410 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03)  mois 
 
Manifestation d’Intérêt : N° 2019-012M/MAAH/SG/DMP du 26/04/2019 

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 2019. Date d’ouverture des plis : 28 mai 2019 
Convocation des membres CAM : Lettre N°2019-030/MAAH/SG/DMP du 24 mai 2019 
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
vation

s 
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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Résultats provisoires



 

 

Demande de propositions : N°2019-003P/MAAH/SG/DMP du 02 mai 2019 pour la réalisation de 17 notices d’impact environnemental et social 
(NIES) assorties de plans de gestion environnementale et sociale (PGES) dans les sous bassins versants de bas-fonds à aménager dans le cadre 

du Projet NEER-TAMBA. Financement : Accord de Don FEM/PAI 2000001662 du 03 avril 2017 (85%)/Budget Etat Exercices 2019 (15%) 
Référence de la convocation de la CAM : N°2019-021/MAAH/SG/DMP du 22/07/2019 

Date d’ouverture des propositions financières : 26 juillet 2019. 
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) 

Publication résultats techniques : Quotidien des marchés publics N°2623 mardi 23 juillet 2019 
Nombre de soumissionnaires : Trois (03). ANO du FIDA : 31 août 2019 

Montants lus= Montants corrigés 
en FCFA Évaluation technique Évaluation financière Évaluation 

combinée Nom des 
consultants 

HTVA TTC Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Classement 

Groupement Faso 
Ingénierie/ 
Hydroconsult 
International 

59 352 000 70 035 360 85,5 68,4 100 20 88,40 1er 

AC3E 76 427 000 90 183 860 86 68,8 77,65 15,53 84,33 3ème 
BGB Méridien 72 800 000 85 904 000 86 68,8 81,52 16,30 85,10 2ème 

Attributaire 
Groupement Faso Ingénierie/ Hydroconsult International pour un montant de cinquante-neuf millions trois cent 
cinquante-deux mille (59 352 000) FCFA HTVA soit soixante-dix millions trente-cinq mille trois cent soixante 
(70 035 360) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 3,5 mois. 

 
Demande de Propositions : N° 2019-005P/MAAH/SG/DMP du 09/05/2019 pour le recrutement d’un consultant pour la relecture de la stratégie 

nationale de développement durable de l’agriculture irriguée (SNDDAI) au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation (PPIV). 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date d’ouverture des offres financières : 30 Août 2019 

Nombre de plis reçus : Deux (02). Nombre de lots : Unique 
Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 

Poids offre technique: 80%. Poids offre financière : 20% 
Montants lus 

en F CFA 
Montants corrigés 

en F CFA SOUMISSIONNAIRES 
Note 

techni 
que HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
Financièr

e/100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale Rang Observati

ons 

BERD 84 41 966 830 49 520 859 41 966 830 49 520 859 66,12 13,22 76 89,22 1er RAS 
Groupement ACID-D 
SA/ ECODEV Consult 90 27 750 000 32 745 000 27 750 000 32 745 000 100 20 64.8 84,8 2ème RAS 

Attributaire : BERD pour un montant de quarante-un millions neuf cent soixante-six mille huit cent trente-deux (41 966 832) F CFA HTVA 
soit quarante-neuf millions cinq cent vingt mille huit cent soixante-deux (49 520 862) F CFA TTC 

 
(Réexamen suivant décision n°2019-L0400/ARCOP/ORD du 03/09/2019) 

Demande de prix : n°2019-015f/MAAH/SG/DMP du 24/07/2019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau pour l’UCP et l’UCR/Bobo Dioulasso au 
profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles(PAPFA). Financement : Fonds pour le Développement de l’Agriculture(FIDA) 

Publication de l’Avis : QMP N°2627-du lundi 29 juillet 2019. Date de dépouillement : 09/08/2019 
Nombre de plis : Cinq (05). Nombre de lot : unique 

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

MO.GHA.C 14 580 000 17 204 400 14 580 000 17 204 400  Conforme 

GL SERVICES SARL 11 675 500 13 777 090 18 504 500 21 835 310 

Non Conforme  
Puissance de la cafetière : 1000 Watts proposés 
au lieu de 750 Watts demandés, Caractéristiques 
incomplètes pour fauteuils directeurs, 

UNISTAR DIVERS 16 045 000 18 933 100 16 045 000 18 933 100 Conforme 

TIENSO CDR 15 365 000 18 130 700 16 885 000 19 924 300 

Non classé 
Erreur de calcul à l’ITEM 17 et erreur de 
sommation entrainant une variation de 9% de 
l’offre initiale, hors enveloppe 

KM DISTRIBUTION 14 630 000 17 263 400 14 630 000 17 263 400 

Non Conforme  
à l’item 13 : (Hauteur de l’armoire à clapet ; 197 
cm proposés au lieu de 100cm demandés dans 
le dossier aussi à l’item18 : (Capacité du 
réfrigérateur non renseignée et compartiments 
de réfrigération non renseignés. 
Eclairage activé à l’ouverture de la porte non 
renseignée. 
Dispositif de verrouillage de la porte avec 
serrure à clé non précisé. 
Alimentation électrique (220 à 240V) non 
renseignée. 
Consommation (120 watts) non renseignée. 
Pas de renseignement sur la couleur ni la 
profondeur du réfrigérateur. 

ATTRIBUTAIRE MO.GHA.C pour un montant de quatorze millions cinq cent quatre-vingt mille (14 580 000) FCFA  hors TVA soit dix-
sept millions deux cent quatre mille quatre cents (17 204 400) FCFA toutes taxes comprises. 
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LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PRIX N°2019-008/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA CONFECTION ET LA POSE DE PANNEAUX Financement  : 

budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : lundi 02 septembre 2019 
Date de publication : RMP N°2646 du vendredi  23/08/2019. Nombre de plis reçus: lot 01: 02 plis ; lot 02 : 04 plis 

PUBLICITAIRES, D’ENSEIGNES LUMINEUSES ET LA MISE À JOUR DE TOTEMS  AU PROFIT DE LA POSTE BF 
Lot 01 

Montant  Lu  en FCFA Montant Corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

SILICON BURKINA 23 900 000 28 202 000 23 900 000 28 202 000 CONFORME  1er 

GROUPEMENT SYNERGIE ACE 
DEV. ET S. ART DECOR SARL 82 475 000 97 320 500 82 475 000 97 320 500 

NON  CONFORME : 
* CAP en électricité non fourni ;  
- hors budget 

 

ATTRIBUTAIRE SILICON BURKINA : pour un montant toutes taxes comprises de vingt-huit millions deux cent deux 
mille (28 202 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Lot 02 : (M = 41 598 120; Intervalle = 35 358 402 a 47 837 838) 

Montant  Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  
SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

DAREE YANDE SARL 36 000 000 42 480 000 36 000 000 42 480 000 CONFORME  2ème 
SILICON BURKINA 32 775 000 38 674 500 32 775 000 38 674 500 CONFORME  1er  

GROUPEMENT SYNERGIE 
ACE DEV. ET S. ART 

DECOR SARL 
109 990 000 129 788 200 109 990 000 129 788 200 

NON  CONFORME : 
* CAP en électricité non fourni ;  
* hors budget 

- 

LE DECLIC 29 730 000 35 081 400 29 730 000 35 081 400 CONFORME : offre anormalement 
basse - 

ATTRIBUTAIRE SILICON BURKINA : pour un montant toutes taxes comprises de trente-huit millions six cent soixante-
quatorze mille cinq cents (38 674 500) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT  

ET AMENAGEMENT URBAIN 
Recrutement d’un bureau pour les études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de 

construction d’équipements structurants : une gare routière à Manga et à Dédougou, un marché à bétail à Manga, un marché à Dédougou, un 
village artisanal à Ouahigouya, la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya et la réhabilitation de l’abattoir de Manga. 

Financement IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Mission 1 : Études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de 

construction de la gare 
routière et du marché du secteur n°06 de Dédougou; la construction d’un village artisanal et la réhabilitation de la plateforme 

maraichère à Ouahigouya 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT de 
la proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publique-
ment 

Montant HT- de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment 

Observa-
tions 

Groupement 
MEMO 
Sarl/BATISSEUR 
DU BEAU 

75,504 87 427 080 103 163 954 87 427 080 103 163 954 9,608 85,112  
2ème RAS 

ARDI 69,92 42 000 000 49 560 000 42 000 000 49 560 000 20 89,92  
1er RAS 

Attributaire Architecture Recherche Design et Ingénierie (ARDI) 
Mission 2 : Études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de 

construction de la gare routière, du marché à bétail, et la réhabilitation de l’abattoir de Manga. 

Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

pondéré 

Montant HT de 
la proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publique-
ment 

Montant HT- de 
la proposition 

financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe-
ment 

Observa-
tions 

Groupement 
MEMO 
Sarl/BATISSEUR 
DU BEAU 

75,504 119 207 832 140 665 242 119 207 832 140 665 242 22,65 80,034  
2ème RAS 

INTER-PLAN 
Sarl  73,704 101 580 000 119 864 400 101 580 000 119 864 400 26,58 79,02  

3ème RAS 

ARDI 69,92 27 000 000 31 860 000 27 000 000 31 860 000 100 89,92  
1er 

Déjà 
attributaire de 
la mission 1 
car n’ayant 
pas proposé 
un personnel 
distinct d’une 
mission à une 
autre 

Attributaire Groupement MEMO Sarl/BATISSEUR DU BEAU 
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
Rectificatif des résultats de la Demande de propositions N°2019-001/SONATER/DG/SPM pour la réalisation d’études techniques 

d’aménagement de 2 000 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 350 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) 
Lot 7 : Groupement CAFI-B/GERTEC : Pour ce qui est du commentaire sur le personnel, au lieu de « le groupement a proposé le même 

personnel aux lots 4, 5, 6 et 7 », lire  « RAS ». Le reste des résultats : Sans changement 
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2019-421/SONATER/DG/SPM du 12 septembre 2019 
Méthode de sélection : qualité-coût ; Score technique minimal : 75 points ; Financement : FIDA et OFID 

Lot 7 – Etudes techniques d’aménagement de 443 ha de bas-fonds dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins 

 Groupement CAFI-
B/GERTEC 

Groupement 
AC3E/GTAH 

Groupement DEC 
LTD/GREEN-DIC CETRI SOGEDAT Groupement GID 

SARL/MEMO SARL 
Expérience  10 10 10 10 10 10 
Plan de travail 
et 
méthodologie  

28 29 26 27 28 27 

55,50 51 53,47 58,80 52,80 49,72 

Personnel  RAS 

Le groupement a 
proposé le même 
personnel aux lots 

4, 5, 6 et 7 

Le groupement 
propose le même 

personnel aux lots 1, 
2, 3, 4, 5, 6 et 7 

Le bureau a proposé 
le même personnel 
aux lots 4, 5, 6 et 7 

Le bureau a proposé 
le même personnel 

aux lots 5, 6 et 7 
RAS 

Points forts  

- Possède plusieurs 
expériences 

similaires dans les 
régions 

d’intervention du 
Projet ; 
-Bonne 

compréhension du 
contexte de la 
mission, des 
problèmes à 

résoudre, des 
objectifs et des 

résultats attendus ; 
-A fait de très 

bonnes suggestions 
et 

recommandations 
sur les TDR 

notamment le 
renforcement du 
personnel clé par 
un pédologue ; 

-L’approche 
méthodologie est 

bien élaborée dans 
l’ensemble et très 

cohérente. Tous les 
points du mandat 

du Consultant, 
annoncés dans les 

TDR, ont été 
abordés et traités 
dans les détails 

-Personnel proposé 
avec de bonnes 

expériences dans le 
cadre de missions 

similaires ; 
-Calendrier du 
personnel bien 

élaboré 
-Les tâches du 
personnel bien 

définies. 

-Possède 
plusieurs 

expériences 
similaires dans les 

régions 
d’intervention du 

Projet ; 
-Bonne 

compréhension du 
contexte de la 
mission, des 
problèmes à 

résoudre, des 
objectifs et des 

résultats 
attendus ; 

-A fait de très 
bonnes 

suggestions et 
recommandations 

sur les TDR 
notamment le 

renforcement du 
personnel clé par 
un géotechnicien ; 

-L’approche 
méthodologie est 

bien élaborée 
dans l’ensemble 

et très cohérente. 
Tous les points du 

mandat du 
Consultant, 

annoncés dans 
les TDR, ont été 
abordés et traités 
dans les détails. 

-Personnel 
proposé avec de 

bonnes 
expériences dans 

le cadre de 
missions 

similaires en 
dehors d’un des 
topographes ; 
-Calendrier du 
personnel bien 

élaboré ; 
-Les tâches du 
personnel bien 

définies 

-plusieurs 
expériences 

similaires dans les 
régions d’intervention 

du Projet ; 
-Bonne 

compréhension du 
contexte de la 
mission, des 
problèmes à 

résoudre, des 
objectifs et des 

résultats attendus. 
-La méthodologie 

proposée est 
cohérente avec la 

vision du Projet pour 
la réalisation de la 

mission. 
-Personnel proposé 

avec de bonnes 
expériences dans le 
cadre de missions 

similaires ; 
-Calendrier du 
personnel bien 

élaboré 

-plusieurs 
expériences 

similaires dans les 
régions 

d’intervention du 
Projet ; 
-Bonne 

compréhension du 
contexte de la 
mission, des 
problèmes à 

résoudre, des 
objectifs et des 

résultats attendus. 
-La méthodologie 

proposée est 
cohérente avec la 

vision du Projet pour 
la réalisation de la 

mission. 
-Personnel proposé 

avec de bonnes 
expériences dans le 
cadre de missions 

similaires ; 
-Calendrier du 
personnel bien 

élaboré 
-Les tâches du 
personnel bien 

définies 

-Possède plusieurs 
expériences 

similaires dans les 
régions 

d’intervention du 
Projet ; 
-Bonne 

compréhension du 
contexte de la 
mission, des 
problèmes à 

résoudre, des 
objectifs et des 

résultats attendus ; 
-A fait des 

suggestions et 
recommandations 

sur les TDR; 
-L’approche 

méthodologie est 
très bien élaborée 
dans l’ensemble et 

très cohérente. Tous 
les points du mandat 

du Consultant, 
annoncés dans les 

TDR, ont été 
abordés et traités 
dans les détails. 

-Personnel proposé 
avec de bonnes 

expériences dans le 
cadre de missions 

similaires en dehors 
d’un des 

topographes ; 
-Calendrier du 
personnel bien 

élaboré ; 
-Les tâches du 
personnel bien 

définies 

-Possède plusieurs 
expériences 

similaires dans les 
régions d’intervention 

du Projet ; 
-Bonne 

compréhension du 
contexte de la 
mission, des 
problèmes à 

résoudre, des 
objectifs et des 

résultats attendus ; 
-A fait de très bonnes 

suggestions et 
recommandations sur 
les TDR notamment 

l’interpellation du 
maître d’ouvrage sur 

l’implication des 
collectivités locales 
dans la mise œuvre 

du projet ; 
-L’approche 

méthodologie est 
bien élaborée dans 
l’ensemble et très 

cohérente. Tous les 
points du mandat du 

Consultant, annoncés 
dans les TDR, ont été 

abordés et traités 
dans les détails. 

-Personnel proposé 
avec de bonnes 

expériences dans le 
cadre de missions 

similaires en dehors 
d’un des 

géophysiciens ; 
-Les tâches du 
personnel bien 

définies 

Points faibles  

La quasi-totalité du 
personnel clé n’a 

pas une 
connaissance de la 
zone d’intervention 

du projet 

-La quasi-totalité 
du personnel clé 

n’a pas une 
connaissance de 

la zone 
d’intervention du 

-Expériences 
insuffisantes pour les 

topographes 
-Brève description 
des attributions du 
personnel clé dans 

RAS 

Absence 
d’expériences 

similaires pour l’un 
des topographes 

-L’un des 
géophysiciens 

proposés n’a pas 
d’expériences 

similaires 
-La quasi-totalité du 
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 projet 
-l’un des 

topographes 
proposés n’a pas 

d’expériences 
similaires 

l’organisation du 
personnel 

personnel clé n’a pas 
une connaissance de 
la zone d’intervention 

du projet ; 

Score total  93,50 90 89,47 95,80 90,80 86,72 
Classement  2ème 4ème 5ème 1er 3ème 6ème 
Résultat  Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu Retenu 

 

 

  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE EST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS  DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE 

FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE  LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENAPLN), gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2642 du lundi 19 août 2019. 
Convocation de la CAM : n° 2019-328/CTNK/M/SG/PRM du 23/08/2019 ; Date d’ouverture des plis : 29 août 2019; 

Nombre de plis reçus : 04 ; Nombre de plis ouverts : 03 ; Date de délibération : 29 août 2019 
MONTANT EN FCFA 

N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE 

TTC  
OBSERVATIONS 

1 PLANETE SERVICES 9 165 500 10 540 970 9 165 500 10 540 970 Conforme 
1er  

2 ALBARKA SERVICES 9 476 000 11 181 680 9 476 000 10 930 220 

Conforme ;  
Correction due à l’application de la TVA sur les 
cahiers par le soumissionnaire 
2ème  

3 E.G.T.C 8 428 490 9 705 588 Non conforme : 
L’échantillon de compas fourni est sans ventouse. 

Attributaire 
PLANETE SERVICES pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant avec un montant Hors TVA de neuf 
millions cent soixante-cinq mille cinq cents (9 165 500) francs CFA et Toutes Taxes Comprises de dix millions cinq 
cent quarante mille neuf cent soixante-dix (10 540 970) francs CFA avec un délai de livraison de  vingt-un (21) 
jours. 

 
  FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION ET 
LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE ALIMENTAIRE RAFFINEE ET ENRICHIE EN VITAMINE « A » AU PROFIT DES CANTINES 

SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES ET PRESCOLAIRES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENAPLN), gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2642 du lundi 19 août 2019 
Convocation de la CAM : n° 2019-327/CTNK/M/SG/PRM du 23/08/2019. Date d’ouverture des plis : 29 aôut 2019; 

Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de plis ouverts : 05. Date de délibération : 29 août 2019 
MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 

SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 INTEGRALE 
AFRIQUE 24 215 760 28 574 760 24 215 760 28 574 597 Conforme; Erreur sur le montant en lettres ;  

2ème  

2 SOTIN SARL 33 916 050 - 29 920 050 - 

Conforme : Erreur entre le montant des prix 
unitaires en lettres et en chiffres (14 975 et 

16 975) taux de 11,78% de variation 
Offre hors budget 

3 PLANETE SERVICES 29 970 000 35 364 600 29 970 000 35 364 600 Non conforme : camion de livraison non 
justifié, offre hors budget 

4 GROUPE  VELEGDA 
SARL 27 272 700 32 181 786 27 272 700 32 181 786 Conforme 

3ème  

5 WATAM SA 23 752 542 28 028 000 23 752 224 28 027 624 
Conforme; Erreur de calcul du produit des 

quantités par le prix unitaire.,   
1er  

Attributaire 
WATAM SA pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant avec un montant Hors TVA de vingt-trois millions 
sept cent cinquante-deux mille deux cent vingt-quatre (23 752 224) Francs CFA et Toutes Taxes Comprises de vingt-
huit millions vingt-sept mille six cent vingt-quatre (28 027 624) francs CFA avec un délai  de livraison de quarante-cinq 

(45) jours. 
 

Demande de prix n°2019-04/CBTT/SG du  02 Juillet 2019 relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de Bittou 
publiée dans la revue des Marchés Publics N°2631 - 2632 du  02 au 05 Août 2019 

Nombre de plis reçus : deux (02) ; Financement : Budget communal, Gestion 2019 
Date de dépouillement : 14 août 2019 
Montant 

en F CFA Hors Taxes Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

AM LOGISTIQUE 14.934.000 14.934.000 Conforme 

Z P S 15.208.000 15.208.000 

Non conforme 
Formulaire de qualification non fourni 
-La liste du personnel non fournie  
-CV du personnel (ZOMBRA Zakaria, NIKIEMA Albert, 
ZOUNGRANA Jaques) non conforme au modèle exigé. 
-Incohérence sur les noms et prénoms ZOUGNANA Jacques sur 
le CV signé et ZOUNGRANA Jaques sur le diplôme.   
-La liste du matériel non fournie 
- La liste des fournitures et le calendrier de livraison non fournis 
- Le service après-vente non fourni 

Attributaire provisoire 
AM LOGISTIQUE pour un montant de quinze millions quatre cent quatre-vingt mille (15.480.000) Francs 
CFA en hors taxes  après une augmentation des quantités de 3.66% soit cinq cent quarante-cinq mille 
(546 000) Francs CFA qui valent  21 tables bancs avec un délai de livraison de Soixante (60) jours.   

 
 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE EST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS  DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE 

FOURNITURES SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE  LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENAPLN), gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2642 du lundi 19 août 2019. 
Convocation de la CAM : n° 2019-328/CTNK/M/SG/PRM du 23/08/2019 ; Date d’ouverture des plis : 29 août 2019; 

Nombre de plis reçus : 04 ; Nombre de plis ouverts : 03 ; Date de délibération : 29 août 2019 
MONTANT EN FCFA 

N° SOUMIS 
SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE 

TTC  
OBSERVATIONS 

1 PLANETE SERVICES 9 165 500 10 540 970 9 165 500 10 540 970 Conforme 
1er  

2 ALBARKA SERVICES 9 476 000 11 181 680 9 476 000 10 930 220 

Conforme ;  
Correction due à l’application de la TVA sur les 
cahiers par le soumissionnaire 
2ème  

3 E.G.T.C 8 428 490 9 705 588 Non conforme : 
L’échantillon de compas fourni est sans ventouse. 

Attributaire 
PLANETE SERVICES pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant avec un montant Hors TVA de neuf 
millions cent soixante-cinq mille cinq cents (9 165 500) francs CFA et Toutes Taxes Comprises de dix millions cinq 
cent quarante mille neuf cent soixante-dix (10 540 970) francs CFA avec un délai de livraison de  vingt-un (21) 
jours. 

 
  FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION ET 
LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE ALIMENTAIRE RAFFINEE ET ENRICHIE EN VITAMINE « A » AU PROFIT DES CANTINES 

SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES ET PRESCOLAIRES DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 
Financement :   Budget Communal (Ressources transférées/MENAPLN), gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°2642 du lundi 19 août 2019 
Convocation de la CAM : n° 2019-327/CTNK/M/SG/PRM du 23/08/2019. Date d’ouverture des plis : 29 aôut 2019; 

Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de plis ouverts : 05. Date de délibération : 29 août 2019 
MONTANT EN FCFA N° SOUMIS 

SIONNAIRES LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  OBSERVATIONS 

1 INTEGRALE 
AFRIQUE 24 215 760 28 574 760 24 215 760 28 574 597 Conforme; Erreur sur le montant en lettres ;  

2ème  

2 SOTIN SARL 33 916 050 - 29 920 050 - 

Conforme : Erreur entre le montant des prix 
unitaires en lettres et en chiffres (14 975 et 

16 975) taux de 11,78% de variation 
Offre hors budget 

3 PLANETE SERVICES 29 970 000 35 364 600 29 970 000 35 364 600 Non conforme : camion de livraison non 
justifié, offre hors budget 

4 GROUPE  VELEGDA 
SARL 27 272 700 32 181 786 27 272 700 32 181 786 Conforme 

3ème  

5 WATAM SA 23 752 542 28 028 000 23 752 224 28 027 624 
Conforme; Erreur de calcul du produit des 

quantités par le prix unitaire.,   
1er  

Attributaire 
WATAM SA pour son offre conforme pour l’essentiel et moins disant avec un montant Hors TVA de vingt-trois millions 
sept cent cinquante-deux mille deux cent vingt-quatre (23 752 224) Francs CFA et Toutes Taxes Comprises de vingt-
huit millions vingt-sept mille six cent vingt-quatre (28 027 624) francs CFA avec un délai  de livraison de quarante-cinq 

(45) jours. 
 

Demande de prix n°2019-04/CBTT/SG du  02 Juillet 2019 relative à l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de Bittou 
publiée dans la revue des Marchés Publics N°2631 - 2632 du  02 au 05 Août 2019 

Nombre de plis reçus : deux (02) ; Financement : Budget communal, Gestion 2019 
Date de dépouillement : 14 août 2019 
Montant 

en F CFA Hors Taxes Soumissionnaire 
Lu Corrigé 

Observations 

AM LOGISTIQUE 14.934.000 14.934.000 Conforme 

Z P S 15.208.000 15.208.000 

Non conforme 
Formulaire de qualification non fourni 
-La liste du personnel non fournie  
-CV du personnel (ZOMBRA Zakaria, NIKIEMA Albert, 
ZOUNGRANA Jaques) non conforme au modèle exigé. 
-Incohérence sur les noms et prénoms ZOUGNANA Jacques sur 
le CV signé et ZOUNGRANA Jaques sur le diplôme.   
-La liste du matériel non fournie 
- La liste des fournitures et le calendrier de livraison non fournis 
- Le service après-vente non fourni 

Attributaire provisoire 
AM LOGISTIQUE pour un montant de quinze millions quatre cent quatre-vingt mille (15.480.000) Francs 
CFA en hors taxes  après une augmentation des quantités de 3.66% soit cinq cent quarante-cinq mille 
(546 000) Francs CFA qui valent  21 tables bancs avec un délai de livraison de Soixante (60) jours.   

 
 

 



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

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

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

Décision N°2019-L0349/ARCOP/ORD du 20-08-2019 
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Observations 

LOT1 : Travaux de construction d’une maternité et latrine douche+ un dispensaire et latrine douche+ deux logements, 
latrine douches et cuisines+ une latrine à quatre postes+ un forage positif+ un incinérateur à Kakati dans la commune 

 de Comin-Yanga. 

Entreprise  
ERS SARL 

 
82 521 270 

 

97 375 099 
 

82 481 491 
 

97 328 175 
 

Conforme pour l’essentiel 
Carte grise du camion d’accompagnement et du 
camion servicing complet du lot1 retrouvé dans le lot2 
-Une foreuse pour tous les deux lots double 
application de la TVA sur l’incinérateur et le montant 
HT dont total 184 779 de moins. Erreur de sommation 
au niveau de la menuiserie métallique du dispensaire 
5.1 au lieu de 145 000F lire 290 000F. 

Entreprise  
FOI SARL 

85 121 415 
 

100 443 270 
 

85 121 415 
 

100 443 270 
 

Non conforme : 
Absence de CV pour les ouvriers ; les étanchéistes, 
les peintres et les plombiers lot1 et lot2 
Personnel travaux et personnel forage non séparé 
par lot 
Etats financiers non fourni. 

Entreprise 
Z.A.S 

 
 

84 069 911 
 
 
 

99 202 495 84 069 911 
 99 202 495 

Non conforme : 
-atelier de forage non fourni, 
-Absence de carte grise, CCVA et assurance pour le 
camion d’accompagnement et du camion Servicing 
complet, carte grise de la foreuse illisible ; absence 
de visite technique (CCVA) assurance et mise à 
disposition du matériel n’appartenant pas à 
l’entreprise. Poste à soudure mobile non fourni 
-CV non détaillé pour tous les personnels 
-Absence d’attestation de disponibilité pour tous les 
personnels 
-Pages de garde de l’agrément Fn1 sans date 
-Même personnel proposé pour le lot1 et le lot2 
marchés similaires de l’entreprise et du personnel 
non conforme 
-Etats financiers non fourni 

Entreprise SB  
construction 
 

90 060 000 
  90 060 000 

  

-Diplôme de conducteur des travaux non conforme à 
la demande technicien supérieur au lieu d’ingénieur 
-Diplôme du chef de chantier non conforme CAP au 
lieu de technicien supérieur 
- Diplôme des maçons non fourni 
-Certificat de disponibilité des personnels signés sans 
cachet matériels et personnels forage non fourni 
Garantie de soumission non conforme au nouveau 
modèle type 
-Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie en matière de commande publics non 
fourni -Absence de ligne de crédit Agrément Fn1 non 
fourni Beaucoup de tableau non renseigné (dossier 
vide) Personnel forage non fourni Matériels forage 
non fourni Programme d’exécution arbitraire et non 
détaillé Etat financiers non fourni 

LOT2 : Travaux de construction d’une maternité et latrine douche+ un dispensaire et latrine douche+ deux logements, 
latrine douches et cuisines+ une latrine à quatre postes+ un forage positif+ un incinérateur à 

Zonghin dans la commune de Comin-Yanga. 

Entreprise  
ERS SARL 

 
82 521 270 

 

97 375 099 
 

82 481 491 
 

97 328 159 
 

Conforme pour l’essentiel 
Carte grise du camion d’accompagnement et 
du camion servicing complet du lot1 retrouvé 
dans le lot2 
-Une foreuse pour tous les deux lots double 
application de la TVA sur l’incinérateur et le 
montant HT dont total 184 779 de moins. Erreur 
de sommation au niveau de la menuiserie 
métallique du dispensaire 5.1 au lieu de 
145 000F lire 290 000F. 

Entreprise  
FOI SARL 

85 121 415 
 

100 443 270 
 

85 121 415 
 

100 443 270 
 

Non conforme : 
Absence de CV pour les ouvriers ; les 
étanchéistes, les peintres et les plombiers lot1 
et lot2 
Personnel travaux et personnel forage non 
séparé par lot 
Etats financiers non fourni. 
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Entreprise  
Z.A.S 

 
 

84 069 911 
 
 
 

99 202 495 84 069 911 
 99 202 495 

 
Non conforme : 
-atelier de forage non fourni, 
-Absence de carte grise, CCVA et assurance 
pour le camion d’accompagnement et du 
camion Servicing complet, carte grise de la 
foreuse illisible ; absence de visite technique 
(CCVA) assurance et mise à disposition du 
matériel n’appartenant pas à l’entreprise. Poste 
à soudure mobile non fourni 
-CV non détaillé pour tous les personnels 
-Absence d’attestation de disponibilité pour tous 
les personnels 
-Pages de garde de l’agrément Fn1 sans date 
-Même personnel proposé pour le lot1 et le lot2 
marchés similaires de l’entreprise et du 
personnel non conforme 
-Etats financiers non fourni 

LOT1 : l’Entreprise ERS SARL pour un  montant de Quatre-vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-un mille 
quatre cent quatre-vingt-onze  (82 481 491) francs CFA HT et Quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt-huit mille 
cent cinquante-neuf (97 328 159) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution de Cent vingt (120) jours Attributaire LOT2 : l’Entreprise ERS SARL pour un  montant de Quatre-vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-un mille 
quatre cent quatre-vingt-onze  (82 481 491) francs CFA HT et Quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt-huit mille 
cent cinquante-neuf (97 328 159) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution de Cent vingt (120) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
Objet :   Demande de prix n ° 2019-01/RCNR/PSNM/CZGA/PRM relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions 

d’éducation de base (CEB) de la commune de Ziga. Financement : Budget communal (fonds transférés MENA), Gestion 2019. 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2600 du jeudi 20 juin 2019. Date de dépouillement : 01 juillet 2019. 
Nombre de plis reçus : sept (07). Convocation de la CCAM : 2019-01/RCNR/CZGA/PRM/CCAM du 26/06/2019. 

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Rang Observations 

NAPAMBOUMBOU SARL 13 826 540 13 606 390   - 

Non conforme 
-la dénomination du présent dossier d’appel à 
concurrence est erronée sur l’acte 
d’engagement, -le bout du croyon de papier 
n’a pas de gomme, -les couvertures fournies 
ne sont pas transparentes. 

DAREE YANDE SARL 11 151 570 10 758 320   2è Conforme 
ALOU BARKIE TRANDING 
INTERNATIONAL SARL 12 443 800 -   - Non conforme : le bout du croyon de papier 

n’a pas de gomme. 
WATRACOOL-G 10 493 345 -   1er Conforme 

BO-SERVICES SARL 11 810 290 -    Non conforme : le bout du croyon de papier 
n’a pas de gomme. 

ALLUBUS 13 225 320 -    
Non conforme : absence de message 
educative sur les cahiers de 192, 96 et 48 
pages. 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES - - 13 473 134  3è Conforme 

ATTRIBUTAIRE WATRACOOL-G  pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent quarante-
cinq (10 493 345) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 27 août 2019 Pour les Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classes 

et un bloc de latrine a quatre postes au profit de la commune de Mané - FINANCEMENT : Budget Communal -Gestion 2019  
Publication de l’avis :  Quotidien des marchés publics N°2654 du mercredi 04 septembre 2019 –  

Date de dépouillement : vendredi 13 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération :  vendredi 13 septembre 2019 
Lot 01: Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à Abra 

Montant lu publiquement  
en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

COTRACOM-BTP 17 550 000 20 709 000 17 550 000 20 709 000 Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : COTRACOM-BTP pour un montant TTC de Vingt millions sept cent neuf mille (20 709 000) francs CFA TTC  avec un 
délai d’exécution de Soixante (60) jours. 
Lot 02 : Travaux de construction d’une Latrine à quatre postes au lycée départemental de Mané 

Montant lu publiquement  
en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

E.W.P 2 999 690 / 2 999 690 / Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE : E.W.P pour un montant Hors taxes de Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix 
(2 999 690) francs CFA HT TVA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours 
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REGION DE L’EST 
Dossier D’APPEL D’OFFRES N°2019-02/CPLA/CAB/PRM POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE PIELA. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2611  du vendredi  05  JUILLET  2019 

CONVOCCATION de la CCAM   : N°2019-09/REST/PGNG/CPLA du 26/07/2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 Août2019. DATE DE DELIBERATION : 05 août  2019 

NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 01 
    FINANCEMENT   : Budget communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE), Gestion 2019 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) LOT SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS Rang 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Infructueux pour absence d’offres 
LOT 2 E.C.BE.V 15 996 750 - 15 996 750   CONFORME 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot2 : E.C.BE.V un montant HT à Quinze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cent 
cinquante   (15 996 750) francs CFA   avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L’APPEL D’OFFRES N° 2019-001/ U-FDG/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) 

ROUES AU PROFIT DE L’UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA. Financement : Budget de l’Université de Fada N’gourma, gestion 2019 
Lot 1: Acquisition d’un (01) véhicule station wagon au profit de l’Université de Fada N’gourma ; 

Lot 2 : Acquisition de quatre (04) véhicules pick up  double cabine au profit de l’Université de Fada N’gourma ; 
Publication de l’avis : RMP N° 2592 du lundi 10 juin 2019. Date d’ouverture : 10 juillet 2019 

Date de délibération : 16 août 2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 : Trois  (03) plis ;  Lot 2 : Quatre (04) plis; 

Montants en FCFA TTC Montants réajustés après 
analyse complexe Lot Soumissionnaires 

lus Corrigés  
Rang Observations 

CFAO MOTORS 34 500 000 34 500 000 31 866 000 2ème Offre conforme  
WATAM S.A 38 008 475 38 008 475 32 262 000 3ème Offre conforme  I 
 PROXITEX S.A 37 960 600 37 960 600 30 262 000 1er Offre conforme  

CFAO MOTORS 106 000 000 106 000 000  4ème Conforme mais hors 
enveloppe 

WATAM S.A 95 600 000 95 600 000 89 134 500 2ème Offre conforme  
PROXITEX S.A 96 760 000 96 760 000 89 062 000 1er Offre conforme  

II 

ERIF 99 025 000 99 025 000 95 351 150 3ème Offre conforme  

Attributaire 

Lot 1 : PROXITEX S.A, pour un montant en francs CFA TTC de trente sept millions neuf cent soixante mille six 
cents (37 960 600) avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : PROXITEX S.A, pour un montant en francs CFA TTC de quatre vingt seize millions sept cent soixante 
mille  (96 760 000) avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE-NORD 
Demande de prix N°2019-1407/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 16/08/2019 relatif à  l’entretien et au nettoyage des bâtiments administratifs des 

structures du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement de la Région du Centre-Nord 
 Financement : Budget de l’Etat gestion 2019 - Date de dépouillement : 27 août 2019 

 Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina N°2641 du vendredi 16 août 2019 
Nombre de soumissionnaires : 10 - Délibération : 27/08/2019. 
Montant Lu Francs CFA TTC N° 

D’ordre Soumissionnaires LOT1 Observations 

1 CHIC DECOR Lu : 10 162 152 
Corrig : 10 068 482 

Une erreur a été constatée au niveau du bordereau des prix 
unitaires (vingt en lettre et vingt-cinq en chiffre), avec la correction 
du montant en lettre on a le montant corrigé. Passable 

2 S.E.N.E.F Lu : 10 128 162 
Corrig : 10 128 162 Passable  

3 Ets Housoutigouta Lu : 11 844 613 
Corrig : 11 844 613 Hors enveloppe 

4 E.B.R.O Lu : 8 829 510 
Corrig : 8 829 510 Offre anormalement basse 

5 E.B.N.E Lu : 8 871 948 
Corrig : 8 871 948 Offre anormalement basse 

6 PRES-NET-SERVICE-PLUS Lu : 8 716 063 
Corrig : 8 716 063 Offre anormalement basse 

7  
LABAIKA E.G.C.N 

Lu : 8 822 400 
Corrig : 8 822 400 Offre anormalement basse 

8 OUELLY sarl Lu :8 824 413 
Corrig : 8 824 413 Offre anormalement basse 

9 DIPREGES Lu : 34 890 240 
Corrig : 34 890 240 Offre anormalement élevée 

10 Ets OUEPIBOF Lu : 8 842 934 
Corrig : 8 842 934 Offre anormalement basse 

Attributaire                                           Chic Décor 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Rectificatif  

Demande de prix n° 2019-05/MENAPLN/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 15 avril 2019 relative à l’équipement de la salle polyvalente (sonorisation, 
décoration, pose de rideaux), l’équipement des chambres d’hébergement (matelas, lits, postes téléviseurs) au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso 

publiés dans la revue des marchés publics n° 2633 du 6 août 2019  
suite à la Décision n°2019-L0336/ARCOP/ORD du 13/08/2019 

Lot 1 : Equipement de la salle polyvalente (sonorisation, décoration, pose de rideaux) 

Soumissionnaires Montants Lus en 
francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

SEAT INTER Sarl 8 275 000 HT 
9 764 500 TTC 

8 275 000 HT 
9 764 500 TTC 

Classé 
                                          2ème  

EGSY - BTP 8 066 000 HT 8 066 000 HT  Non classé : 
- Service après-vente non fournie,  

WEND LA TONGO Sarl 9 930 000 HT 9 930 000 HT Classé 
4ème  

PRESTA NEGOCE 8 000 000 HT 8 000 000 HT 
Non classé 
Attestation de Situation Fiscale, Attestation CNSS ; 
*DRTSS, AIRC et AJT fournies non conformes (photocopie en couleurs). 

INFORMATIQUE 
OUEDRAOGO 9 229 000 HT 9 229 000 HT Classé 

3ème  

ALBARKA SERVICES 9 504 900 TTC 8 055 000 HT 
9 504 900 TTC 

Classé 
1er  

SITRAD BURKINA Sarl 7 500 000 HT 7 500 000 HT Non classé 
-Service après-vente non fourni 

GL SERVICES Sarl 7 635 000 HT 
9 009 300 TTC 

7 635 000 HT 
9 009 300 TTC 

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

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

  
Appel d’Offres ouvert N° 2019-01 CB-ARRDT-N5/CAM de juillet 2019, relatif à la construction du marché du secteur 17 en mode partenariat 

public-privé au profit de la Mairie de l’Arrondissement n°5 de la    Commune de Bobo-Dioulasso ; 
Avis de pré-qualification publié dans la revue des marchés publics n° 2568 du mardi 07 mai 2019 ; 

Résultat de pré-qualification publié dans la revue des marchés publics n° 2598 du mardi 18 juin 2019 ; 
Lettres aux pré-qualifiés N° 2019-0217- CB/ARRDT N°5/M/SG du 09/08/2019 - Date d’ouverture : 26/08/2019 ; 

Date de délibération : 28/08/2019  - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 
Montants lu à l’ouverture 

 en FCFA 
Montant corrigé 

 en FCFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Classement 

SOGEK 1 810 160 200 
 

2 135 989 034 
 

1 810 160 613 2 135 989 523 

Conforme 
Erreur de calcul à l’item II.3 1344.64 m2 
*100000 = 134 464 000 au lieu de 
134 463 940 
 Erreur de calcul à l’item II.7 154.66 m3 
*120000 = 18 559 200 au lieu de 18 558 
900 
Erreur de calcul à l’item II.9 : 616.09 m3 
*110000 = 67 769 900 au lieu de 
67 769 845 
Montant total de l’erreur = 489 FCFA 
Taux de variation=  0,000023% 

1er 
 

CISOCO-SARL 2 961 336 315 3 494 376 852 2 961 336 315 3 494 376 852 Conforme  2ème 

Attributaire SOGEK pour un montant de deux milliards cent trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-trois 
(2 135 989 523) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 510 jours. 

   
Demande de prix N° 2019-005/MAAH/SG/CAPM/PRM du 26/06/2019 relative aux travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) 

boutiques chacun au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – 
Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 – 

Quotidien de publication : revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25/07/2019 - Date d’ouverture : 07/08/2019– 
Nombre de plis reçus : dix (10) - Lettre de convocation CAM N°2019-201/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 06/08/2019 

Montant de  la soumission 
lu  en F CFA 

Montant de  la soumission corrigé 
en F CFA  

N° 

Soumissionnaire 
 
 Montant lu  

en F CFA HT 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
 en F CFA TTC 

 
Observations 

1 DETYMA Sarl 25 480 848 - 25 480 848 - Conforme : 4è  

2 SOKASCO Sarl 25 271 320 - 24 991 320 - 
Conforme : 2è  
Erreur à l’item 6.3.1 : quantité 4 au de 8 
Taux de variation : +01,11% 

3 GSC INTERNATIONAL - 27 611 268 23 399 380 27 611 268 Conforme : 1er  

4 ENTREPRISE NOOMA 
WENDE - 28 601 637 25 248 676 29 793 438 

Conforme : 3è  
Erreur de sommation de l’item 2.2 ; 
Saut de l’item 4.7,  
m2, quantité 19,38 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Fiche de synthèse de la demande de prix  N°2019-003/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de construction et de réhabilitations  des 

infrastructures communales dans la commune de Karangasso-Sambla. 
Quotidient Date  de publication : Revue des Marchés publics N° 2363  du mardi  06/08/2019 

Date de dépouillement des offres : vendredi  16 août 2019 ; Nombre de pli reçu : 08 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019 

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

1 5 963 580 F 5 963 580 F 6 718 424 F 6 718 424 F Conforme 2e  
3 9 746 360 F 9 746 360 F 11 500 705 F 11 500 705 Conforme 2e   SOPALI 
4 9 745 878 F 9 745 878 F 11 500 135 F 11 500 135 Conforme 1er  

SHALIMAR 4 10 847 040 F 10 847 040 F 12 799 507 F 12 799 507 Conforme 2ème  
1 5 207 250 F 5 207 250 6 144 555 F 6 144 555 F Conforme 1er  
2 9 700 439  F 9 700 439  F 11 446 519 11 446 519 Conforme 1er 
3 9 724 335 F  11 474 739 F 11 474 739 Conforme 1er BHS Sarl 

5 2 063 620F 2 063 620F 2 435 072 2 435 072 conforme 1er 
ATTRIBUTAIRES : 

Lot 1 : BHS pour un montant hors taxe de cinq millions deux cent sept mille deux cent cinquante (5 207 250) F et de Six millions cent 
quarante-quatre mille cinq cent cinquante-cinq (6 144 555) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 Lot 2 : BHS Sarl pour un montant hors taxe de neuf millions sept cent mille quatre cent trente-neuf (9 700 439) et de  onze millions 
quatre cent quarante-six mille cinq cent dix-neuf (11 446 519) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

Lot 3 : BHS Sarl pour un montant hors taxe de neuf millions sept cent vingt-quatre mille trois cent trente-cinq  (9 724 335) et de  onze 
millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent trente-neuf (11 474 739 -) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 4 : SOPALI pour un montant hors taxe de neuf millions sept cent quarante-cinq mille huit cent soixante-dix-huit  (9 745 878) et de  
onze millions cinq cent mille cent trente-cinq (11 500 135) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 5 : BHS Sarl pour un montant hors taxe de deux millions soixante-trois mille six cent vingt (2 063 620) et de  deux millions quatre cent 
trente-cinq mille soixante-douze (2 435 072) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix à commande n°2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP du  03  juin  2019,  pour  l’achat de 

consommables informatiques pour la mairie de Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des marchés publics n°2633 du mardi 6 août 2019, page 25 
suivant decisoin n°2019-L0334/ARCOP/ORD 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA 
Minimum Maximum Minimum Maximum N° Soumission

naires HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 
Observations 

1 SBPE SARL 9 206 500 10 863 670 12 900 
000 

15 222 
000 9 206 500 10 863 670 12 960 

000 15 292 800 

   Conforme 
         1er  
Erreur de quantité au 
niveau du bordereau de 
prix pour les fournitures 
au niveau de l’item 34 : 
quantité inscrite 3 inscrit 
au lieu de 4 fourni dans le 
dossier de demande de 
prix à commande. 
Montant de l’erreur 
=70 800, ce qui fait un 
taux d’erreur de 0,46%. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN 
PECHEUR 

SARL  

10 501 910 12 392 253 13 914 
585 

16 419  
210 9 501 910 11 212 253 12 714 

585 15 003 210 

  Conforme 
        2e  
Discordance entre le prix 
inscrit au bordereau de 
prix unitaire et celui inscrit 
au bordereau des prix 
unitaires de l’item 15 : 
 montant inscrit en lettres  
10 000 et en chiffres 20 
000 
Montant de l’erreur = 
Pour le minimum ttc =-
1 180 000 
Soit un taux de variation 
de 9,52%, 
Pour le maximum ttc =-
1 416 000 
Soit un taux de variation 
de 8,62%  

3     EKL 10 865 000 12 820 700 14 705 
000 

17 351 
900 

10 865 
000 12 820 700 14 705 

000 17 351 900   Conforme 
       6e  

4 DUNAMISS 
SARL  9 715  000 11 463 700 12 869 

000 
15 185 

420 9 715  000 11 463 700 12 869 
000 15 185 420      Conforme 

       3e  

Taux de variation : -04,17% 

5 EGT - 26 972 039 22 857 660 26 972 039 
Non classé : offre anormalement basse 
-borne inférieure : 23 343 666 
-borne supérieure : 31 582 608 

6 WEND BE Sarl - 27 442 172 23 256 078 27 442 172 
Non classé : offre anormalement basse 
-borne inférieure : 23 343 666 
-borne supérieure : 31 582 608 

7 T.S.P Sarl - 17 985 135 15 151 640 17 878 936 

Non classé : offre anormalement basse 
-borne inférieure : 23 343 666 
-borne supérieure : 31 582 608 
 
Erreur à l’item 2.2.4 : 
quantité 1 au lieu de 1,9 
Taux de variation : +00,50% 

8 FASO 
CONSTRUCTION 25 596 500 - 25 596 500 - Conforme : 5è 

9 BOOB SERVICES - 25 201 897 21 357 540 25 201 897 
Non Classé : offre anormalement basse 
-borne inférieure : 23 343 666 
-borne supérieure : 31 582 608 

10 CONVERGENCES 
KISWENDSIDA Sarl 23 238 780 27 374 560 23 238 780 27 421 760 

Non classé : offre anormalement basse 
-borne inférieure : 23 343 666 
-borne supérieure : 31 582 608 

Attributaire  
GSC-INTERNATIONAL pour un montant hors taxes de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
trois cent quatre-vingt (23 399 380) FCFA ; et un montant toutes taxes comprises de vingt-sept millions six cent 
onze mille deux cent soixante-huit (27 611 268) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

   
Demande de proposition allégée N° 2019-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 29/07/2019 relative à la sélection de bureaux ou cabinets d’études 

pour le suivi-contrôle des travaux d’éclairage public (lot 1 et lot 2 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – 
Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 – 

Quotidien de publication : revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25 juillet 2019 - Date d’ouverture : 16/08/2019 – 
Nombre de plis reçus : un (01) pour le lot 2 et le lot 3 - Lettre de convocation CAM N°2019-211/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 13/08/2019 

Montant corrigée de la soumission en F CFA 

Nom du 
candidat 

Note technique 
sur 100 points Montant de la soumission 

corrigé en F CFA HT 

Montant de la 
soumission 

corrigé en F CFA 
TTC 

Rabais après 
négociation 

Montant hors 
taxes de la 
soumission 

après 
négociation 

pour la 
signature du 

contrat 

Observations 

LOT 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du circuit électrique primaire côté Farako-bâ 
ENERGTEC 
Sarl 78 7 700 000 9 086 000 1800 000 5 900 000 Retenu pour la signature 

du contrat 
LOT 3 : suivi-contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un poste de transformation électrique ; et la fourniture et pose 

d’un groupe électrogène électrogène de 200 KVA 
ENERGTEC 
Sarl 78 4 213 250 4 971 635 155 700 4 057 550 Retenu pour la signature 

du contrat  

Attributaire  

ENERGTEC Sarl 
lot 2 : cinq millions neuf cent mille (5 900 000) F CFA HT  et de six millions neuf cent soixante deux mille 
(6 962 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 
lot 3 : quatre millions cinquante sept mille cinq cent cinquante (4 057 550) F CFA HT et de quatre millions sept 
cent quatre vingt sept mille neuf cent neuf (4 787 909) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Fiche de synthèse de la demande de prix  N°2019-003/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de construction et de réhabilitations  des 

infrastructures communales dans la commune de Karangasso-Sambla. 
Quotidient Date  de publication : Revue des Marchés publics N° 2363  du mardi  06/08/2019 

Date de dépouillement des offres : vendredi  16 août 2019 ; Nombre de pli reçu : 08 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019 

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

1 5 963 580 F 5 963 580 F 6 718 424 F 6 718 424 F Conforme 2e  
3 9 746 360 F 9 746 360 F 11 500 705 F 11 500 705 Conforme 2e   SOPALI 
4 9 745 878 F 9 745 878 F 11 500 135 F 11 500 135 Conforme 1er  

SHALIMAR 4 10 847 040 F 10 847 040 F 12 799 507 F 12 799 507 Conforme 2ème  
1 5 207 250 F 5 207 250 6 144 555 F 6 144 555 F Conforme 1er  
2 9 700 439  F 9 700 439  F 11 446 519 11 446 519 Conforme 1er 
3 9 724 335 F  11 474 739 F 11 474 739 Conforme 1er BHS Sarl 

5 2 063 620F 2 063 620F 2 435 072 2 435 072 conforme 1er 
ATTRIBUTAIRES : 

Lot 1 : BHS pour un montant hors taxe de cinq millions deux cent sept mille deux cent cinquante (5 207 250) F et de Six millions cent 
quarante-quatre mille cinq cent cinquante-cinq (6 144 555) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

 Lot 2 : BHS Sarl pour un montant hors taxe de neuf millions sept cent mille quatre cent trente-neuf (9 700 439) et de  onze millions 
quatre cent quarante-six mille cinq cent dix-neuf (11 446 519) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

Lot 3 : BHS Sarl pour un montant hors taxe de neuf millions sept cent vingt-quatre mille trois cent trente-cinq  (9 724 335) et de  onze 
millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent trente-neuf (11 474 739 -) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours ; 

Lot 4 : SOPALI pour un montant hors taxe de neuf millions sept cent quarante-cinq mille huit cent soixante-dix-huit  (9 745 878) et de  
onze millions cinq cent mille cent trente-cinq (11 500 135) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 5 : BHS Sarl pour un montant hors taxe de deux millions soixante-trois mille six cent vingt (2 063 620) et de  deux millions quatre cent 
trente-cinq mille soixante-douze (2 435 072) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix à commande n°2019-10/CB/M/SG/DMP/SCP du  03  juin  2019,  pour  l’achat de 

consommables informatiques pour la mairie de Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des marchés publics n°2633 du mardi 6 août 2019, page 25 
suivant decisoin n°2019-L0334/ARCOP/ORD 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA 
Minimum Maximum Minimum Maximum N° Soumission

naires HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 
Observations 

1 SBPE SARL 9 206 500 10 863 670 12 900 
000 

15 222 
000 9 206 500 10 863 670 12 960 

000 15 292 800 

   Conforme 
         1er  
Erreur de quantité au 
niveau du bordereau de 
prix pour les fournitures 
au niveau de l’item 34 : 
quantité inscrite 3 inscrit 
au lieu de 4 fourni dans le 
dossier de demande de 
prix à commande. 
Montant de l’erreur 
=70 800, ce qui fait un 
taux d’erreur de 0,46%. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN 
PECHEUR 

SARL  

10 501 910 12 392 253 13 914 
585 

16 419  
210 9 501 910 11 212 253 12 714 

585 15 003 210 

  Conforme 
        2e  
Discordance entre le prix 
inscrit au bordereau de 
prix unitaire et celui inscrit 
au bordereau des prix 
unitaires de l’item 15 : 
 montant inscrit en lettres  
10 000 et en chiffres 20 
000 
Montant de l’erreur = 
Pour le minimum ttc =-
1 180 000 
Soit un taux de variation 
de 9,52%, 
Pour le maximum ttc =-
1 416 000 
Soit un taux de variation 
de 8,62%  

3     EKL 10 865 000 12 820 700 14 705 
000 

17 351 
900 

10 865 
000 12 820 700 14 705 

000 17 351 900   Conforme 
       6e  

4 DUNAMISS 
SARL  9 715  000 11 463 700 12 869 

000 
15 185 

420 9 715  000 11 463 700 12 869 
000 15 185 420      Conforme 

       3e  
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5 ZAILA 
TRADING 9 840 500 - 12 965 

500 - 9 840 500 - 12 965 
500 -    Conforme 

      5e  

6 
SYA 

TECHNOLO
GIE 

9 805 305 - 12 966 
110 - 9 805 305 - 12 966 

110 -      Conforme 
        4e  

Attributaire : SBPE  SARL  pour son offre corrigée d’un montant  minimum toute taxe comprise de  dix millions huit cent soixante-trois mille 
six cent soixante-dix (10 863 670) Francs CFA TTC et montant maximum toute taxe comprise de  quinze millions deux cent quatre-vingt-
douze mille huit cents (15 292 800) Francs CFA TTC avec  un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire 2019 et trente (30)  jours pour 
chaque commande. 

 
Fiche de synthèse de la demande de  prix à commande  n° 2019-12/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 août  2019  pour  la fourniture de pause-café 

et pause-dejeuner lors des sessions du conseil municipal et lors des différentes réunions de la Commune de Bobo-Dioulasso 
Quotidien de pubication: revue des marchés publics  2648 du mardi 27 août   2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2019-198/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 
03 septembre  2019 ; Nombre de  plis : Deux (02) ; Nombre de lots : Deux (02) 

Financement : Budget Communal, Gestion 2019 ; Date d'ouverture des plis:   06 septembre 2019 
Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations et  
Rang 

Lot n°1 : Fourniture  de pause-café et pause déjeuné lors des sessions du conseil municipal de Bobo-Dioulasso 

NADO MULTI SERVICE  5 328 000 7 996 800 5 328 000 7 996 800 Conforme 
1er  

Attributaire : NADO MULTI SERVICE   pour son offre d’un montant hors taxes minimum de cinq millions trois cent vingt-huit mille   (5 328 
000) francs CFA  et toute taxe comprise de sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cents (7 996 800) avec un délai d’exécution  
d’un an gestion budgétaire 2019 et sept (07) jours pour les commandes  

Lot n°2 : Fourniture  de pause-café et pause déjeuner  lors des différentes réunions ordinaires  de la Commune de Bobo-Dioulasso 
KAREL TRAVEL ET 

EXCURSIONS   5 346 000 8 019 000 5 346 000 8 019 000  Conforme  
1er  

Attributaire :  KAREL TRAVELS ET EXCUSRSIONS  pour son offre corigée d’un montant minimum hors taxes de quatre millions six cent 
soixante-quatre mille  (4 664 000) francs CFA  et maximum HT  de six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille  (6 996 000)  après une 
réduction des quantités minima et maxima de chaque item  qui passent respectivement de 972 à 848 et de 1458  à 1272 soit une diminution de 
12.75% avec un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire 2019 et sept (07)  jours pour les commandes 

 
Demande de prix  N° 2019- 003/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM pour les travaux d’achèvement de trois salles de classe+magasin+bureau à Pê dans 

la commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2651 du 30 août 2019 ; Date de dépouillement : 11 septembre  2019 

Financement : Budget communal/PNGTII-3, Gestion  2019 ; Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  

Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

S F A M SARL 11 645 000 11 811 283 conforme  
correction due à une erreur de quantité à l’item 5.3  

Attributaire S F A M pour un montant hors taxes de : onze millions huit cent onze mille deux cent quatre-vingt-trois  (11 811 
283) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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5 ZAILA 
TRADING 9 840 500 - 12 965 

500 - 9 840 500 - 12 965 
500 -    Conforme 

      5e  

6 
SYA 

TECHNOLO
GIE 

9 805 305 - 12 966 
110 - 9 805 305 - 12 966 

110 -      Conforme 
        4e  

Attributaire : SBPE  SARL  pour son offre corrigée d’un montant  minimum toute taxe comprise de  dix millions huit cent soixante-trois mille 
six cent soixante-dix (10 863 670) Francs CFA TTC et montant maximum toute taxe comprise de  quinze millions deux cent quatre-vingt-
douze mille huit cents (15 292 800) Francs CFA TTC avec  un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire 2019 et trente (30)  jours pour 
chaque commande. 

 
Fiche de synthèse de la demande de  prix à commande  n° 2019-12/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 août  2019  pour  la fourniture de pause-café 

et pause-dejeuner lors des sessions du conseil municipal et lors des différentes réunions de la Commune de Bobo-Dioulasso 
Quotidien de pubication: revue des marchés publics  2648 du mardi 27 août   2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2019-198/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 
03 septembre  2019 ; Nombre de  plis : Deux (02) ; Nombre de lots : Deux (02) 

Financement : Budget Communal, Gestion 2019 ; Date d'ouverture des plis:   06 septembre 2019 
Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations et  
Rang 

Lot n°1 : Fourniture  de pause-café et pause déjeuné lors des sessions du conseil municipal de Bobo-Dioulasso 

NADO MULTI SERVICE  5 328 000 7 996 800 5 328 000 7 996 800 Conforme 
1er  

Attributaire : NADO MULTI SERVICE   pour son offre d’un montant hors taxes minimum de cinq millions trois cent vingt-huit mille   (5 328 
000) francs CFA  et toute taxe comprise de sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cents (7 996 800) avec un délai d’exécution  
d’un an gestion budgétaire 2019 et sept (07) jours pour les commandes  

Lot n°2 : Fourniture  de pause-café et pause déjeuner  lors des différentes réunions ordinaires  de la Commune de Bobo-Dioulasso 
KAREL TRAVEL ET 

EXCURSIONS   5 346 000 8 019 000 5 346 000 8 019 000  Conforme  
1er  

Attributaire :  KAREL TRAVELS ET EXCUSRSIONS  pour son offre corigée d’un montant minimum hors taxes de quatre millions six cent 
soixante-quatre mille  (4 664 000) francs CFA  et maximum HT  de six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille  (6 996 000)  après une 
réduction des quantités minima et maxima de chaque item  qui passent respectivement de 972 à 848 et de 1458  à 1272 soit une diminution de 
12.75% avec un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire 2019 et sept (07)  jours pour les commandes 

 
Demande de prix  N° 2019- 003/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM pour les travaux d’achèvement de trois salles de classe+magasin+bureau à Pê dans 

la commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2651 du 30 août 2019 ; Date de dépouillement : 11 septembre  2019 

Financement : Budget communal/PNGTII-3, Gestion  2019 ; Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT F CFA  

Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

S F A M SARL 11 645 000 11 811 283 conforme  
correction due à une erreur de quantité à l’item 5.3  

Attributaire S F A M pour un montant hors taxes de : onze millions huit cent onze mille deux cent quatre-vingt-trois  (11 811 
283) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-007/RPCLPKWG/CSGBL/SG du 08/07/2019 POUR 

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES  AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. 
Financement :   budget communal/ (Fonds propre+ transfert MENA), Gestion 2019 

Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2629 du Mercredi 31 Juillet 2019 
Convocation de la CCAM : n° 2019-044/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 06/08/2019 - Date d’ouverture des plis : Mardi 13 Août 2019 

 Nombre de plis reçus : 02 -  Date de délibération : Mardi 13 Août 2019 
MONTANT HTVA en FCFA MONTANT en FCFA TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé   Observations 

TACIME INDUSTRIE SARL 18 218 000 18 218 000 - -   Conforme  
E-C-N-P   - - 17 239 800 17 239 800  Non Conforme : Offre anormalement basse. 

Attributaire TACIME INDUSTRIESARL pour un montant de Vingt millions neuf cent cinquante mille sept cent (20 950 700) 
FCFA HTVA avec une augmentation de 90 tables-bancs soit 15% avec un délai de livraison de 45 jours. 

 
 

  
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n°2019-05/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 08 juillet 2019 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaire au profit de la 

commune de Mogtédo - Financement : budget communal, gestion 2019 
Publication de l’avis : Le quotidien N°2627 du lundi 29 juillet 2019 - Nombre de plis reçu : 09 - Date de l’ouverture des plis : 09/08/2019 

Date de délibération : 27/08/2019 

Soumissionnaires Lot Montants Lus  
en FCFA HT 

Montants Lus 
en FCFA TTC 

Montants 
Corrigés 

 en FCFA HT 

Montants 
Corrigés 

 en FCFA TTC 
Observations 

1 14 725 297  14 725 297  Conforme  S.B Construction 2 14 725 297  14 725 297  Conforme 
1 16 907 132  16 907 132  Conforme ETW 
2 16 907 132  16 907 132  Conforme 

1 17 003 485  17 003 485  Hors Enveloppe : Pièces administratives non 
transmises  SCD 

2 18 502 590  18 502 590  Hors Enveloppe : Pièces administratives non 
transmises 

ACMG 1 14 474 798 17 080 262 14 474 798 17 080 262 Conforme 
1 14 210 886  14 510 886  Conforme HYCRA Services 

 2 14 353 511  14 353 511  Conforme 

CIKAS Burkina 2 14 316 289 16 893 221 14 316 289 16 893 221 Non Conforme Lettre de soumission non 
conforme 

PANADEBA 1 14 597 538  14 597 538  Conforme 

ECTA 1 16 890 009  16 890 009  Non Conforme : pièces administratives non 
fournies 

ATTRIBUTAIRE 

ACMG  pour un montant de  quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent     quatre-vingt-dix- huit (14 474 
798) HTVA pour le lot 1  
HYCRA Service pour un montant de quatorze millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent onze (14 353 511) HTVA 
pour le lot 2. 
 avec un délai d’exécution  de soixante  (60) jours pour chaque lot. 

  
Demande de prix n°2019-04/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 20 juillet 2019 relatif à l’acquisition et la livraison sur sites d’huile végétale enrichie « A » 

pour les cantines scolaires des CEB  de la commune de Mogtédo - Financement   : Transfert MENA, gestion 2019 
Publication de l’avis : Le quotidien N°2627 du lundi 29 juillet 2019 -  Nombre de plis reçu : 09 

Date de l’ouverture des plis : 09/08/2019 - Date de délibération : 27/08/2019 

Soumissionnaires 
Montants 

Lus 
en FCFA HT 

Montants Lus 
en FCFA TTC 

Montants 
Corrigés 

en FCFA HT 

Montants 
Corrigés 

en FCFA TTC 
Observations 

Planète Services 11 724 500  11 724 500  Conforme 
ROBUS SARL 12 917 200  12 917 200  Non Conforme : Pièces administratives non fournies  
SOCODAF 11 096 025 13 093 310 11 096 025 13 093 310 Lettre de soumission non conforme  

CIKAS Burkina 11 265 000  12 917 200 13 292 700 Lettre de soumission non conforme (absence de l’adresse 
de l’autorité contractante) 

YENTEMA B.F  
11 978 450   

11 978 450  Conforme 

King Cash Corpo 13 668 500  13 668 500  Absence de montant en lettre au niveau du bordereau 
des prix unitaires 

ECONA/PS 12 868 500 15 184 830 12 868 500 15 184 830 Hors enveloppe, Attestation de travail NIKIEMA Innoussa 
non conforme  

PANADEBA 11 265 000  11 265 000  Conforme  
ROBUS SARL 13 668 200  13 668 200  Non Conforme : Pièces administratives non founies  
Société Tinbo 12 222 525  12 072 325  Devis des  Quantité non précisée par CEB. 

ATTRIBUTAIRE PANADEBA pour un montant de onze millions deux cent soixante-cinq neuf cent quarante-six mille (11 265 000) HTVA 
franc CFA,  avec une augmentation de 08% des quantités, avec délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Avis de demande de prix n°

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Fonds National de Solidarité.

Le Fonds National de Solidarité dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet L’AQUISITION DE VIVRES
AU PROFIT DE PERSONNES VULNERABLES DE LA REGION DU
CENTRE tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.
Les acquisitions se décomposent en LOT UNIQUE : ACQUISITION DE
VIVRES AU PROFIT DE PERSONNES VULNERABLES DE LA
REGION DU CENTRE.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des
marchés du FNS à l’adresse suivante  01 BP 6186 OUAGADOUGOU
01, sis à KOULOUBA au 223 rue de la paix, parcelle 17 lot 7, mur
mitoyen de ORCA SHOPPING                                        Tél : (226) 25
40 88 67.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau de la Direction
Générale du FNS, sis à KOULOUBA au 223 rue de la paix, parcelle 17

lot 7, mur mitoyen de ORCA SHOPPING   Tél : (226) 25 40 88 67 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la régie (DFC) de la Direction Générale du
Fonds National de Solidarité. 

Les offres présentées en un (01) original (01) et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Direction Générale du Fonds National de Solidarité sis à
KOULOUBA au 223 rue de la paix, parcelle 17 lot 7, mur mitoyen de
ORCA SHOPPING Tél : (226) 25 40 88 67., avant le 03 Octobre 2019
à 9h00 heures.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

 Djénéba NAGALO

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Fournitures et Services courants
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26 à 28

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Aquisition de vivres au profit de personnes vulnerables 
de la Région du Centre



AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N°2019/05/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG 

Financement : Accord de crédit N° 6184 –BF du 11 Mai 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de
Développement (IDA) 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 des paiements autorisés au titre
du Marché pour l’acquisition de matériel roulant.

Le délai global de livraison des véhicules est de deux (02)
mois pour chacun des lots.  
Le Directeur Général de BagrépôleSEM sollicite des offres fermées
et cachetées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la fourniture de matériel roulant :
 Lot 1 : acquisition de deux (2) véhicules automobiles 4x4
station wagon au profit de BagrépôleSEM et de l’Agence Burkinabè
d’Investissement;
 Lot 2 : acquisition d’un (1) Véhicule automobile berline au
profit l’Agence Burkinabè d’Investissement.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA
version de janvier 2011 révisée en juillet 2014» ouvert à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la Direction Générale de
BagrépôleSEM, 626, Avenue  du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03
BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71
40 15, FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf. 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
 Le matin : 07 h 00 mn à 12 h 00 mn,
 l’après-midi : 12 h 30 mn à 15 h 30 mn.

Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratu-
itement le dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de
BagrépôleSEM, 626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03
BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71
40 15, ou retirer un exemplaire du dossier complet contre paiement
d’un montant forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA.

Les exigences en matière de qualification sont :

• avoir réalisé au moins trois marchés comparables en vol-
ume et en nature durant les cinq (05) dernières années ou du nom-
bre d’années d’existence.  
• avoir un service après-vente et une disponibilité des pièces
de rechange ainsi qu’un garage (confer spécifications techniques
contenus dans le DAO pour plus de détails) ;
• disposer de l’autorisation du fabriquant ;

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumis-
sionnaires nationaux éligibles. Voir le document d’Appel d’offres
pour les informations détaillées. 

Les offres devront être déposées auprès du spécialiste en
passation des marchés de BagrépôleSEM, 626, Avenue  du

Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25
31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, au plus tard le  22 octobre
2019 à 9 heures 00 mn TU avec la mention  «l’acquisition de
matériel roulant au profit du Projet Pôle de Croissance de Bagré».

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-
dessous le 22 octobre  2019 à 09 heures 05 mn TU.

Toute offre doit comprendre une garantie de soumission
sous forme de caution bancaire pour un montant de d’un millions
cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1 et huit cent mille (800
000) FCFA  pour le lot 2.  

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Direction Générale de BagrépôleSEM; 626, Avenue  du Professeur
Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88
05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 50 31 22 09, E-mail :
info@bagrepole.bf 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
limite fixée pour la remise des offres.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Acquisition de matériel roulant au Profit du Projet Pôle de Croissance de Bagré
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE, DE MATERIEL DE LUTTE
CONTRE L’INCENDIE, DE CHAUSSURES DE SECURITE ET DE TENUES DE TRAVAIL AU

PROFIT DES DEPÔTS DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
N°2019-014/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY. 
1. La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour l’acquisition d’équipements de protection individuelle, de matériel de lutte contre l’incendie, de chaus-
sures de sécurité et de tenues de travail au profit des dépôts de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso comme suit :

- lot 01 : acquisition d’équipements de protection individuelle au profit des dépôts de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso;
- lot 02 : acquisition de matériel de lutte contre l’incendie au profit des dépôts de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso ;
- lot 03 : acquisition de chaussures de sécurité au profit des dépôts de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso ;
- lot 04 : acquisition de tenues de travail au profit du dépôt de la SONABHY à Bingo.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30
à 15 h 30. 

4. Les exigences en matière de qualifications sont  des conditions d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour les lots 01, 03 et 04 et cinquante mille (50 000) FCFA pour
le lot 02, à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus
tard le 07 Octobre 2019 à 9h00 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 01: six cent mille (600 000) F CFA
Lot 02 : un million (1 000 000) F CFA
Lot 03 : huit cent mille (800 000) F CFA
Lot 04 : sept cent mille (700 000) F CFA 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.

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
même jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01
BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1.

NB : l’enveloppe financière est de trente-trois millions (33 000 000) F CFA pour le lot 01, cinquante-cinq millions (55 000 000) F CFA pour
le lot 02, quarante millions (40 000 000) pour le lot 03 et trente-cinq millions (35 000 000) FCFA pour le lot 04.

Pour le Directeur Général en congé, 

le Conseiller Technique chargé de l’intérim

Dominique OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-010/MATDC/SG/DMP DU 17 SEPTEMBRE 2019

Financement : Budget de l’État, 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'Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC).
Le Président de la commission d’attribution des marchés du MATDC lance un avis de demande de prix pour des « Travaux de réfection
de bureaux et de résidences au profit des chefs de circonscriptions administratives ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la
catégorie B en tant qu’entrepreneur de bâtiment délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe. 
Les travaux sont constitués de six (06) lots :
- Lot 1 : travaux de réfection de la résidence du préfet de Bourzanga dans la province du BAM ;
- Lot 2 : travaux de réfection de la résidence du préfet de Kando dans la province du Kouritenga ;
- Lot 3 : travaux de réfection de la résidence du préfet de Bondokuy dans la province du Mouhoun ;
- Lot 4 : travaux de réfection de la préfecture de Kando dans la province du Kouritenga ;
- Lot 5 : travaux de réfection de la préfecture de Satiri dans la province du Houet ;
- Lot 6 : travaux de réfection de la préfecture de Kourinion dans la province du Kénédougou.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATDC. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, 03
BP 7034 Ouagadougou 03. Tél : 73 77 05 12 et moyennant paiement auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76 d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 03 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute au Secrétariat de la
DMP/MATDC, 03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

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

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de l’Economie et des Finances

Travaux

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE,DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE                                                                                     

Travaux de réfection de bureaux et de résidences
au profit des chefs de circonscriptions administratives
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Avis de demande de prix
N°2019-05-/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 10/09/2019. 

Financement : Budget de l’END, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de l’Ecole Nationale
des Douanes.
La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réfection des bâtiments de l’École Nationale des Douanes 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 (copie légalisée de l’agrément
pour l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie B1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les réfections sont en  lot unique : bâtiments de l’École Nationale des Douanes 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège
(actuellement UBA siège)  et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya et prendre connaissance des documents de la demande
de prix Boîte postale : 01 BP 506 Ouagadougou 01 téléphone 25-33-02-10 , du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à
16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège)  et à
la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya et prendre connaissance du dossier de la demande de prix et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de quarante mille (40 000) FCFA auprès de l’agent Comptable de l’École Nationale des Douanes sise à l’ex
Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège)  et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya. 

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 cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège (actuelle-
ment UBA siège)  et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya et prendre connaissance des documents de la Demande de Prix
;Boîte postale : 01 BP 506 Ouagadougou 01 téléphone 25-33-02-10, avant le 03 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

TRAVAUX DE REFECTION DES BATIMENTS
DE L’ECOLE NATIONALE DES DOUANES(END)
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Exécution de travaux de protection et de confortation de deux (2) boulis pastoraux existants dans
les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) dans
le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Avis d’appel d’offres 
N°2019 __025T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FAD

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

.Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources
du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché de travaux de protection et de confortation de deux (2)
boulis pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral
de Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) dans
le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel
(P2RS).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de protection et de confortation de deux (2) boulis pas-
toraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de
Ceekol-Naggae et Sambounay (commune de Dori, Seno) dans le
cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Les boulis sont localisés dans les villages de Mamassiol  dans la
zone d’aménagement pastoral de Samobounay), et Djomga dans la
zone d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae (commune de
Dori, province du Séno).
Les travaux sont en un répartis en un (1) lot unique.

Le délai d’exécution des travaux est de trois (3) mois.

La Passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éli-
gibles. 

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000)  FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode
de paiement sera en espèces ou par chèque barré.

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

8. Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au
plus tard le 23 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute en un (1) orig-
inal 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 six cent cinquante mille (650 000) FCFA et accom-
pagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum
de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) 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 03 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute dans la salle de 
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis d’Appel d’Offres N°029/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT
Financement : Budget ONEA 2019

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

Marchés 2019 de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement

paru dans le quotidien des marchés publics.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite

des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Travaux d’agencements, aménagements et installations dans les

Directions Régionales et centrales de l’ONEA. 

Les travaux se décomposent en Cinq (05) lots constitués

comme suit :

- Lot 1 : Travaux d'agencement, aménagement et installation à la

DRO, 

- Lot 2 : Travaux d'agencement, aménagement et installation dans

les DR Koudougou-DR Ouahigouya,

- Lot 3 : Travaux d'agencement, aménagement et installation dans

les DR Koupéla –DR Kaya,

- Lot 4 : Travaux d'agencement, aménagement et installation dans

les Directions centrales.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder

trois (03) mois pour les lots N°1, 2,3 et quatre (04) mois pour le lot

N° 4.

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 éli-

gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

dans les bureaux de la Direction Financière 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, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications figurent dans les

données particulières du dossier d’appel d’offres (cf. 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 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 non remboursable définit ci-après par lot :

- Lot 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA ;

- Lot 2 : Cinquante mille (50 000) FCFA ;

- Lot 3 : trente mille (30 000) FCFA ;

- Lot 4 : Soixante-quinze mille (75 000) FCFA. 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier

d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

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 23 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute, 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 par lot de :

- Lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;

- Lot 2 : sept cent mille (700 000) F CFA;

- Lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA ;

- Lot 4 : un million (1 000 000) de F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des

Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de

l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis

le 23 Octobre 2019 à 09h05 mn 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.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de travaux d’agencements, aménagements et installations 
dans les Directions Régionales et Centrales au profit de l’ONEA.
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Prestations intellectuelles

ECOLE NATIONALE DES DOUANES 

RECRUTEMENT D’UNE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR LA REALISATION DU
CONCOURS ARCHITECTURAL POUR LA CONCEPTION DE L’ECOLE NATIONALE DES

DOUANES A TANGHIN DASSOURRI 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2019-07/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 14 SEPTEMBRE 2019
Financement : Budget de l’END-exercice 2019

I. OBJET 
Dans le cadre de l’exécution de son Budget, exercice 2019, 2020, l’Ecole Nationale des Douanes souhaite déléguer la maîtrise d’ouvrage
publique à des personnes morales de droit privé en vue de la réalisation des études architecturales et techniques et éventuellement l’exé-
cution des travaux de construction de l’École Nationale des Douanes à Ouagadougou au Burkina Faso.

À cet effet, l’Ecole Nationale des Douanes compte s’attacher les services d’un consultant qui sera chargé, dans le cadre d’une mission de
Maîtrise d’Ouvrage déléguée, des prestations d’études architecturales et techniques et éventuellement l’exécution des travaux de con-
struction de l’École Nationale des Douanes. 
De façon spécifique, il s’agira pour le prestataire de :
 Recruter un cabinet d’architecture pour la réalisation des études architecturales de l’École Nationale des Douanes ;
 Recruter un cabinet d’ingénierie pour la réalisation des études d’ingénierie de l’École Nationale des Douanes ;
 L’élaboration des DAO en vue de la sélection des entreprises.

II. FINANCEMENT  
Le financement sera assuré par le Budget de l’END, Exercice 2019 et exercice 2020.

III. DÉLAI D’EXÉCUTION  
Le délai de la prestation ne devrait pas excéder six (06) mois.

IV. PARTICIPATION  
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de chance aux agences possédant les qualifica-
tions requises et matérialisées par un agrément en cours de validité de catégorie TB2, qui ne sont pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’administration.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences ou leurs capacités respectives.

V. DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’attestation d’inscription au registre de commerce ;
• L’agrément technique de catégorie TB2. 
• Toute information pertinente en rapport avec la mission ;
• Des références pertinentes des prestations antérieures de nature et de complexités au cours des cinq (05) dernières années
présentées sous le modèle ci-après : 

NB. 
- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation.
- Joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références fournis à savoir, une copie de la convention approuvée
et les attestations de bonne fin d’exécution.

VI. CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION   
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base des critères suivants : 
- L’existence et la validité de l’agrément dans le domaine de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (TB2) ;
- les références techniques du candidat concernant l’exécution de conventions analogues et des expériences dans les conditions
similaires exécutées au coures des cinq (5) dernières années (Joindre au tableau de références ci-dessus, les justificatifs des références
fournis à savoir, une copie de la convention approuvée et les attestations de bonne fin d’exécution.

NB : 

-Seules les références similaires (conventions passées avec l’État, les démembres de l’État, les sociétés d’État ou sociétés parapubliques)
dûment justifiées par des copies entières de la convention approuvée et les attestations de bonne fin d’exécution des maîtres d’ouvrages
concernés seront prises en compte.
-une liste de six (06) premières agences (Candidats) au regard du nombre des missions analogues réalisées sera établie à l’issue de l’ap-
pel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Intitulé de la mission Montant de la mission Année de contrat Nom du client Contact client 
     

!
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Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions et des candidats seront sélectionnés selon la méth-
ode de sélection qualité technique.   

VII. DÉPÔT DES OFFRES 
Les expressions de manifestions d’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires [un (01) original et deux (02) copies mar-
qués comme tels] devront être déposées sous plis fermés au Bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) 01 BP 506
Ouagadougou 01 téléphone 25-33-02-10, sis à l’ex  Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège)
et de la station Shell avenue Dimdolmsom à Dapoya, au plus tard le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute sous plis fermés. 
NB : 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.

VIII. OUVERTURES DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le 07 Octobre 2019 à
09 heures 00 minute (heure locale) dans la salle de conférence de l’Ecole Nationale des Douanes sise à l’ex  Direction des Enquêtes
Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et de la station Shell avenue Dimdolmsom à Dapoya, 01 BP 506 Ouagadougou
01 téléphone 25-33-02-10 .

IX. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et les Termes de Références auprès de
la Personne Responsable des Marchés, de la Direction Générale des Douanes, à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessus, les jours
ouvrables de 08 heurs 00 minutes à 15 heures 30 minutes TU : Tél. : +226 25-33-02-10

X.RESERVES 
L’Ecole Nationale des Douanes se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2019--003/UO1-JKZ/P/SG/PRM 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Université Joseph KI-
ZERBO (UJKZ), 2019.

L’Université Joseph KI-ZERBO, a obtenu dans le cadre de son budget 2019, une subvention, afin de financer la réalisation d’un
gazon synthétique, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles pour les travaux d’études <<architecturales et techniques pour la réalisation d’un gazon synthétique >>. 

Les services comprennent une étude architecturale et technique en vue d’avoir des éléments techniques permettant la réalisation
d’un gazon synthétique. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après  : 
- Le domaine des activités du candidat ; 
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- Présentation et organisation du cabinet ; 
- Agrément technique en bâtiment et travaux publics.
NB : La référence de marchés analogue s’entend d’une mission d’étude architecturale et techniques dans le domaine de la consstruction
ou la réalisation de gazon synthétique (fournir les pages de garde et de signature et le rapport de validation).  

Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. 

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : de la sélection est basée sur la qualité technique. 

Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des docu-
ments des termes de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-
ZERBO, sis boulevard Charles De GAUL, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures
suivantes : Du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 30minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAUL, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226)
25 30 72 42 au plus tard le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre 

des Palmes académiques 

Prestations intellectuelles

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Recrutement d’un consultant pour les études architecturales et techniques pour la réali-
sation d’un gazon synthétique à l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 37

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

REGION DU CENTRE-EST

Fournitures et Services courants
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis 

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 23 Octobre 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

Rectif
icatif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 
N° 2019-28/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 septembre 2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan modificatif du plan de passation des marchés publics ges-
tion 2019 de la commune de Bobo-Dioulasso 

La  Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la fourniture et l’installation d’un réfrigérateur solaire au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. 

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 Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP
: Brama DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après :   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.

Le délai d’exécution ne devra pas excéder soixante (60) jours.

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 con-
tre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, à l’adresse mentionnée ci-après : La Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présenta-
tion de la quittance de paiement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 07 Octobre 2019 à 09
heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA confor-
mément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/ MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécu-
tion et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme 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 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés   

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture et l’installation d’un réfrigérateur solaire au profit de la commune 
de Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix  
no  2019-14/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 septembre 2019

Financement : Budget communal et Ressources transférées; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan modificatif du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la com-
mune de Bobo-Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de matériels de protection et de médicotechniques au profit de la com-
mune de Bobo-Dioulasso,  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés du,  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 fournitures se décomposent en lots
suivants :
- Lot n° 1 : Fourniture de matériels de protection au profit des centres de santé et de promotion sociale  de la commune de Bobo-
Dioulasso ;
- Lot n° 2 : Fourniture de petit matériel médicotechnique au profit des centres de santé et de promotion sociale  de la commune de
Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 minutes

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-
Dioulasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la
mairie de Bobo-Dioulasso.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille  (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le 03 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

 Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

Fourniture de matériels de protection et de médicotechniques au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS BASSINS



Travaux

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

Réalisation d’infrastructures 
au profit de la commune de Lanfièra

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
MAIRIE DE GOMBORO 

Avis de demande de prix 
N° : 2019-001/RBMN/PSUR/CLNF/SG/CCAM 

Financement :
Lot1et 2: FPDCT

Lot3: Budget Communal, gestion 2019
Lot4 : PACT

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

la commune de Lanfièra, lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures. Les travaux seront financés sur les
ressources du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT) pour le lot1 et le lot2, le Budget
Communale gestion 2019 pour le lot3 et le Programme d’Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT) pour le lot4. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément de caté-
gorie B1 minimum pour les quatre (04) lots 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 :
Lot1 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Lanfièra
Lot2 : Construction de trois (03) salles de classe au CEG de Koumbara
Lot3 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires à Yaran et Toumani
Lot4 : Clôture de la Mairie de Lanfièra
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt (80)
pour les lots 1, 2 et 4, trente jours (30) pour le lot3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Lanfièra ou en l’appelant aux numéros suivants
: 70570821/78916595.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille francs
CFA (50 000 F CFA) pour les lot 1 et 2 et trente mille (30 000) pour les
lot 3 et 4 à la Trésorerie Principale de Tougan. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
francs CFA (500 000 F CFA) pour les lot 1 et 2 et deux cent mille pour
les lot 3 et 4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie
de Lanfièra, avant le 03 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Armel Dieudonné NOMBRE

Avis de demande de prix
N°  2019-01/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

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

La commune de Gomboro lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation de la mairie de
Gomboro. Les travaux seront financés sur le budget communal,
gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Réhabilitation de la mairie de
Gomboro. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Gomboro ou appeler au 71 00 50 15/ 76 66 50 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Gomboro ou appeler au 71 00
50 15 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA à la perception de Kiembara. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de le mairie de
Gomboro, 
avant le 03 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Kassoum SO
Secrétaire Administratif

32 Quotidien N° 2666 - Vendredi 20 septembre 2019



Quotidien N° 2666 - Vendredi 20 septembre 2019 33

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
NO 2019-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU  30 AOUT 2019

Financement : Budget communal, (Ressources propres et transférées/MENAPLN) gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés Publics, gestion 2019 de la Commune de Tenkodogo.

La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’un bâtiment à 4 salles de classe + bureau + magasin et deux bloc de latrines VIP  à 02 postes au CEG
du secteur n°6 de Tenkodogo et d’un bâtiment à 3 classes + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes à l’école de Ouréma
dans la commune de Tenkodogo.

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 supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels d’Offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00. 

Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément technique B1 minimum, la qualification du personnel, l’existence du matériel
minimum exigé, l’expérience générale de construction, la capacité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier physique d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1 et sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 2.

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

. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07
Octobre 2019 à 09 heures 00 minute heures précises à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Tenkodogo sise au Rez de
chaussée.

Le Président de la Commission                                                    

Communale d’Attribution des Marchés

I s s a  N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU CENTRE – EST 

Travaux de construction d’infrastructures scolaires du primaire à Ouréma 
dans la commune de Tenkodogo et du post-primaire au secteur n°6 de Tenkodogo



Avis de demande de prix : 
N°:2019-02/RCES/PBLG/CBSM/PRM de 26/08/2019

Financement : Budget communal/ FPDCT Gestion  2019

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

La commune de Boussouma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de réalisation de quatre(04)
forages positifs au profit de la commune de Boussouma.

Les travaux seront financés sur les ressources propres et FPDCT gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément 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 deux (02) lots :
- LOT 1: Travaux de réalisation de trois(03) forages positifs à BATTO,  à MASSOUGOU et  à SAABA dans la commune de
Boussouma. (Fonds propres)
- LOT2: Travaux de réalisation d'un forage positif au CEG de Dango  dans la commune de Boussouma(FPDCT)

Le délai  d’exécution  ne devrait  pas  excéder soixante (60) jours par lot.

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 au siège de la Mairie de Boussouma Tél : 76 04 37 76 /
78 26 16 67 tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.

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

. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille francs (450 000) FCFA pour le lot I et cent
cinquante mille  (150 000) FCFA pour le lot II devront parvenir ou être remises  au bureau de la PRM à la mairie, avant le 03 Octobre
2019 à 09 heures 00 minute L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

La Personne Responsable des Marches

Maurou OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE – EST 

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune de
Boussouma

34 Quotidien N° 2666 - Vendredi 20 septembre 2019



Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
de bâtiments dans la commune  

de Bobo-Dioulasso

Travaux de construction et de réhabilitation
dans l’arrondissement n°7 de  la commune

de Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2019-26/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 septembre 2019,

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’approbation du plan modificatif du
plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de Bobo-
Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : 
- Lot n° 1 : Construction du mur de clôture de la Direction de la Police
Municipale de Bobo-Dioulasso;
- Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de l'école primaire publique
de Panamasso  dans la Commune 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 de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes
. Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agré-
ment technique de la  catégorie B1 minimum. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 
Le délai d’exécution ne devra pas excéder 60 jours pour le lot n° 1 et 45
jours pour le lot n° 2.

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 trente mille (30 000)
francs CFA par lot, à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service
de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine
et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre cent   mille (400 000) francs CFA pour le lot n°
1 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 2, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible. 

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07
Octobre 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N°2019-01/CB/ARRDT 7/M/SG/SC

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 l’arrondissement n°7 de la
Commune de Bobo-Dioulasso
. L’arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). 
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
- Lot n°1 : Construction d’un bloc de latrine-douche au CSPS de
Colsama dans l’arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso
;
- Lot n°2 : Réfection du dépôt MEG du CSPS de Nasso dans
l’Arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n°3 : Réhabilitation de trois (03) Salles de classe + Magasin +
Bureau (1er bâtiment : CE2 à CM2) de l’école primaire publique de
Nasso dans l’Arrondissement n°7 de la Commune de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n°4 : Construction d’un bloc de latrines à 04 postes pour les élèves
à l’école primaire publique de Colsama dans l’arrondissement n°7 de la
Commune de Bobo-Dioulasso.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour
chaque lot.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service Comptabilité de la Mairie
de l’Arrondissement n°7.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de la mairie de
l’arrondissement n°7 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable  de 20 000 (vingt mille) francs CFA à la régie de la mairie de
l’arrondissement n°7. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs cfa par lot devront parvenir ou être remises
au Service Comptabilité de la mairie de l’arrondissement n°7, avant le
03 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Yoma Etienne BAKO
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Travaux

Travaux complémentaires pour la réalisation de hangars au marché de Léguémalogo sis
au secteur 10 de Bobo et travaux de réalisation d’un forage productif 

dans la commune de Bobo-Dioulasso.

REGION DES HAUTS BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 2019-27/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 septembre 2019Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’approbation du plan modificatif du

plan  de Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants :
- Lot n° 1 : Travaux complémentaire pour la réalisation de hangars au marché de Léguémalogo sis au secteur 10 de Bobo-Dioulasso
;
- Lot n° 2 : Travaux de réalisation d’un forage productif   équipés de pompes à motricité humaine dans le village de Tondogosso
quartier Guindeguesso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 min-
utes. Le délai d’exécution ne devra pas excéder 90 jours pour le lot n° 1 et 60 jours pour le lot n° 2.

Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de  l’agrément technique B1 minimum pour le lot n° 1 et Fn1 minimum
pour le lot n° 2.  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 trente mille (30 000) francs CFA par lot, à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quit-
tance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 08 Octobre 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot n° 1
et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot  n° 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Les
Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08
Octobre 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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Avis de demande de prix 
N° 2019/006/RHBS/CR/CAB/PRM du 10/09/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, exercice 2019

Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures
diverses au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins 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 agrément, catégorie B2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux de construction de six (06) latrines à quatre (04) postes dans les C.E.G et Lycée construits par le Conseil Régional
des Hauts Bassins.
- Lot 2 : travaux de construction du mur du foyer des Élus. 
- Lot 3 : travaux de construction d’un poulailler au CERMICOL à Koumi.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chacun des lot 1, lot 2 et lot 3.

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 Adresse : Conseil régional des Hauts-Bassins sis au secteur
21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA 
Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée 
Ville : Bobo-Dioulasso
Boîte postale : 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01
Pays : Burkina Faso tel : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la personne
responsable des marchés du conseil régional des Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendre-
di de 7h30 à 16h00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lot 2 et lot 3 à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins Bobo Dioulasso. 

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 six cent cinquante mille (650 000) FCFA pour le lot 1, de cent quatre-vingt-
dix-mille (190 000) francs CFA pour le lot 2 et de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au chez la personne responsable des marchés du conseil régional des Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69 sis au secteur 21,
côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA 
Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée 
Ville : Bobo-Dioulasso
Boîte postale : 01BP : 779 Bobo-Dioulasso 01: avant le 03 Octobre 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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier de demande de prix.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Christian BADO
Administrateur civil

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures diverses au profit du Conseil Régional
des Hauts Bassins
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






