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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2019-084/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour la formation continue des membres de l'ITI et du CAC en matière 

d’audit, contrôle et analyse basés sur les risques de corruption pour environ 60 participants. 
Financement : Financement : Coopération Danoise - Référence de publication de l’avis : - RMP n°2642 du lundi 19 Août 2019. 

Nombre de concurrents : huit (08) -  Date de dépouillement : 03/09/2019 - Date de délibération : 10/09/2019. 

Nom du cabinet Domaines de 
compétence 

Référence similaires pertinentes 
réalisées 

Nombre de 
références 
similaires 
prouvées 

Observations 

0o2 FORMATIONS 
  

Formation en 
management, 

développement & 
SGBD, communication, 
filières métier, gestion 

des projets ; 
Formations certifiantes. 

Absence de références similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni les 
pages de garde et de signature 
et/ou les attestations de bonne fin 
des contrats relatifs aux références 
similaires qu’il a énumérées. 

MULTI CONSULT 
SARL 
 

Environnement, gestion 
et développement 

économique ; 
Renforcement des 

capacités et ingénierie 
de la formation 

1-Lettre de commande   
N°09.CR/08/02/03/00/2015/00012 du 15 

Novembre 2015 relative à la préparation et 
l’animation d’une session de formation en 

montage de projet au profit des agents des 
collectivités territoriales de la région de 

l’est ; 
2- Lettre de commande 

N°25/00/02/03/00/2014/00009 du 29 
septembre 2014 relative la formation en 

planification et suivi-évaluation des projets 
et programmes 

02 

Le groupement intervient dans le 
domaine et a fourni deux (02) 
références similaires pertinentes en 
rapport avec la présente mission 

CABINET ACS 
 

Audit et commissariat 
aux comptes ; 

Assistance comptable et 
fiscale. 

 

Absence de références similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni les 
attestations de bonne fin ou des 
procès-verbaux de réception des 
contrats relatifs aux références 
similaires pertinentes qu’il a 
énumérées. 

CIADG SARL 
 

Audit, comptabilité et 
finance ; 

Missions de 
commissariat aux 

comptes. 

Absence de références similaires justifiées 00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni, en 
tant que CIADG SARL, des 
références similaires pertinentes en 
rapport avec la présente mission. 

CIFISCJUR SARL 

Gestion des ressources 
humaines ; 

Ingénierie fiscale ; 
Ingénierie juridique ; 

Audits. 

Absence de références similaires 
pertinentes justifiées en rapport avec la 

présente mission. 
00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni de 
références similaires pertinentes en 
rapport avec la présente mission. 

Groupement TCI/ 
RHCO 

Appui conseil/RH ; 
Etudes ; 

Développement agricole 
et élevage ; 

Environnement ; 
Ingénierie de formation ; 

Gestion de projet. 

Marché N°DAP/2016/01/010 du 
27/01/2016 relatif à la formation de 

quarante (40) administrateurs de services 
financiers en audit et contrôle interne ; 

Marché N°DAP/2017/06/021 du 
21/06/2017 relatif à la formation de trente 

(30) gestionnaires de projets en 
techniques d’analyse des risques en audit 

et contrôle ; 
Marché N°DAP/2015/10/008 du 

14/10/2015 relatif à la formation de 
soixante (60) cadres de la direction 

Générale du Contrôle et du Suivi en audit 
et contrôle des risques ; 

Marché N°DAP/2015/11/016 du 
16/11/2015 relatif à la formation de trente 
(30) agents de la Direction Générale des 

Finances en techniques d’audit et de 
contrôle ; 

Marché N°DAP/2016/08/019 du 
22/08/2016 relatif à la formation de vingt-
cinq (25) cadres de la direction générale 

du trésor public en planification et 
exécution d’une            mission d’audit et 

de contrôle financier assortie de ses outils 
d’évaluation ; 

Marché N°DAP/2016/03/018 du 
18/03/2016 relatif à la formation de trente 

(30) chefs de services en élaboration 
d’outils d’audit et de contrôle financier ; 

Marché N° DAP/2016/05/022 du 
23/05/2016 relatif à la formation de quinze 
(15) cadres de l’inspection générale des 

15 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni quinze (15) 
références similaires pertinentes en 
rapport avec la présente mission. 
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finances en audit, contrôle et analyse des 
risques liés à la corruption ; 

Marché N° DAP/2016/10/020 du 
24/10/2016 relatif à la formation de trente 
(30) gestionnaires de projets en conduite 

d’un processus d’audit et de contrôle 
financier ; 

Marché N° DAP/2017/05/015 du 
23/05/2017 relatif à la formation de vingt 

(20) cadres de la direction de la promotion 
de l’entrepreneuriat agricole en audit et 

contrôle financier ; 
Marché N°DAP/2017/07/006 du 

16/08/2017 relatif à la formation de vingt 
(20) cadres de la Direction Générale de la 

Santé Publique en audit et contrôle de 
gestion ; 

Marché N° DAP/2017/09/014 du 
22/09/2017 relatif à la formation de vingt-

cinq (25) cadres de la direction du contrôle 
financier en audit et contrôle de gestion ; 

Marché N° DAP/2018/02/011 du 
14/02/2018 relatif à la formation de quinze 

(15) chefs de projets en conduite d’une 
mission d’audit et de contrôle ; 

Marché N° DAP/2018/03/026 du 
22/03/2018 relatif à la formation de trente 
(30) cadres en techniques d’évaluation 

des risques en matière d’audit et de 
contrôle ; 

Marché N° DAP/2018/04/006 du 12 /04/ 
2018 relatif à la formation de vingt-six 

cadres de la direction de l’administration et 
du patrimoine en audit et contrôle 

internes ; 
Marché N° DAP/2018/10/017 du 

17/10/2018 relatif à la formation de 
quarante (40) contrôleurs de gestion en 
techniques de conduite d’un processus 

d’audit et de contrôle de gestion. 

Groupement SEC 
DIARRA BURKINA / 
SEC DIARRA MALI  

Expertise comptable ; 
Commissariat aux 

comptes ; 
Audit conseil. 

Contrat N°012/2016/CEP/PAGE du 
26/08/2016 relatif à des formations dans le 
domaine de l’audit, du contrôle interne et 
externe pour l’amélioration de l’exécution 

et le contrôle budgétaire 

01 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni une (01) 
référence similaire pertinente en 
rapport avec la présente mission. 

Groupement CGIC 
AFRIQUE 
INTERNATIONAL 
BURKINA FASO/ 
TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL 
RWANDA 

Audit ; 
Suivi-évaluation des 

projets et programmes ; 
Commissariat aux 

comptes ; 
Conseil. 

Absence de références similaires justifiées 00 

Le Cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni les 
pages de garde et de signature 
ainsi que les attestations de bonne 
fin des références similaires qu’il a 
listées. 

CONCLUSION Le Groupement TCI/ RHCO est retenu pour la suite de la procédure. 
 

!

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Demande de prix à commandes N°2019-009/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour la gestion privée du restaurant universitaire de Fada N’Gourma 
au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019 - Publication : RMP N°2652 

du jeudi 04 juillet 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-009/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM. Nombre de plis reçus : un (01)  
 Date de dépouillement : 12/09/2019 

Lot unique N° Heure de 
dépôt Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations 

1 08H45 mn RESTAURANT LA 
COLOMBE 

Min :   11 967 750 F 
CFA HT 

Max :   23 935 500 F 
CFA HT 

Min :   11 967 750 F CFA HT 
Max :   23 935 500 F CFA HT Conforme 

Attributaire 

RESTAURANT LA COLOMBE pour la gestion privée du restaurant universitaire de Fada N’Gourma au profit du Centre 
national des œuvres universitaires (CENOU) pour un montant  minimum HT de onze millions neuf cent soixante-
sept mille sept cent cinquante (11 967 750) F CFA et un montant maximum HT de vingt-trois millions neuf cent 
trente-cinq mille cinq cents  (23 935 500) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande et un délai de validité  de trois (03) mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES  

Manifestation d’Intérêt : N°2018-019M/MAAH/SG/DMP du 17/06/2018 pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de huit cent (800) 
hectares de bas-fonds au profit du Projet NEER-TAMBA.  Financement : FIDA, FEM/PAI et Contrepartie Nationale 

Publication avis : QMP N°2602 du lundi 24 juin 2019. Date de dépouillement : 08 juillet  2019 
Nombre de soumissionnaires : Seize (16). Nombre de lots : Trois (03) 

N° Lettre de convocation de la CAM : N°2019-056/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2019 
Avis de Non Objection du 31 août 2019 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCES SIMILAIRES 
(BAS-FONDS ENTRE 2014 ET 

2018) 

EXPERIENCES 
GENERALES DANS 

LE DOMAINE 
HYDRAULIQUE 

RANG CONCLUSION 

LOT 1 
1 CIMA GLOBAL 00 00 Non classé Non retenu 
2 GTL International 00 00 Non classé Non retenu 

3 ENGINEERING SERVICES/ 
SOGEDAT/BCST 00 00 Non classé Non retenu 

4 CACI-C/SERAT 00 00 Non classé Non retenu 
5 B2I 00 00 Non classé Non retenu 
6 CETIS 00 01 7ème Non retenu 

7 SETA/HYDRO PLANTE/ 
GEOTECH AFRIQUE 

Non évalué agrément technique 
non fourni par SETA Non évalué Non classé Non retenu 

8 CAFI-B 08 00 2ème Retenu 
9 I-SEPT/BIRAD/CEITP 01 00 5ème Retenu 
10 DEC-Ltd/GREEN-DIC 00 02 6ème Retenu 

11 FASO INGENIERIE/ 
HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL 07 12 4ème Retenu 

12 AC3E/GERTEC 09 08 1er Retenu 
13 GBTI/CEFDI Expertises 00 00 Non classé Non retenu 
14 GID SARL 08 00 2ème

EXO
 Retenu 

15 CINTECH/TPF-SA/DP Acting Non évalué agrément technique 
non fourni par DP Acting Non évalué Non classé Non retenu 

16 CETRI 00 00 Non classé Non retenu 
LOT 2 

1 CIMA GLOBAL 00 00 Non classé Non retenu 
2 GTL International 00 00 Non classé Non retenu 

3 ENGINEERING SERVICES/ 
SOGEDAT/BCST 00 00 Non classé Non retenu 

4 CACI-C/SERAT 00 00 Non classé Non retenu 
5 B2I 00 00 Non classé Non retenu 
6 CETIS 00 01 6ème Retenu 

7 SETA/HYDRO PLANETE/ 
GEOTECH AFRIQUE 

Non évalué agrément technique 
non fourni par SETA Non évalué Non classé Non retenu 

8 I-SEPT/BIRAD/CEITP 01 00 4ème Retenu 
9 DEC-Ltd/GREEN-DIC 00 02 5ème Retenu 

10 FASO INGENIERIE/ 
HYDRO-CONSULT INTERNATIONAL 07 12 3ème Retenu 

11 AC3E/GERTEC 09 08 1er Retenu 
12 GBTI/CEFDI Expertises 00 00 Non classé Non retenu 
13 GID SARL 08 00 2ème Retenu 

14 CINTECH/TPF-SA/DP Acting Non évalué agrément technique 
non fourni par DP Acting Non évalué Non classé Non retenu 

15 CETRI 00 00 Non classé Non retenu 
LOT 3 

1 CIMA GLOBAL 00 00 Non classé Non retenu 
2 GTL International 00 00 Non classé Non retenu 

3 ENGINEERING SERVICES/ 
SOGEDAT/BCST 00 00 Non classé Non retenu 

4 CACI-C/SERAT 00 00 Non classé Non retenu 
5 
 B2I 00 00 Non classé Non retenu 

6 CETIS 00 01 5ème Retenu 

7 SETA/HYDRO PLANETE/ 
GEOTECH AFRIQUE 

Non évalué agrément technique 
non fourni par SETA Non évalué Non classé Non retenu 

8 I-SEPT/BIRAD/CEITP 01 00 3ème Retenu 
9 DEC–Ltd /GREEN-DIC 00 02 4ème Retenu 
10 AC3E/GERTEC 09 08 1er Retenu 
11 GBTI/CEFDI Expertises 00 00 Non classé Non retenu 
12 GID SARL 08 00 2ème Retenu 

13 CINTECH/TPF-SA/DP Acting Non évalué agrément technique 
non fourni par DP Acting Non évalué Non classé Non retenu 

14 CETRI 00 00 Non classé Non retenu 
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Manifestation d’Intérêt : N°2018-018M/MAAH/SG/DMP du 17/06/2018 pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) boulis au 
profit du Projet NEER-TAMBA.  Financement : FIDA, FEM/PAI et Contrepartie Nationale 

Publication avis : QMP N°2602 du lundi 24 juin 2019. Date de dépouillement : 08 juillet  2019 
Nombre de soumissionnaires : Dix (10). Nombre de lots : Trois (03) 

N° Lettre de convocation de la CAM : N°2019-055/MAAH/SG/DMP du 26 juin 2019 
Avis de Non Objection  du 20 août 2019 

N° SOUMISSIONNAIRES 
EXPERIENCES 

SIMILAIRES 
(BOULIS ENTRE 2014 ET 

2018) 

EXPERIENCES 
GENERALES DANS LE 

DOMAINE HYDRAULIQUE 
RANG CONCLUSION 

LOT 1 
1 GTL International 00 00 Non classé Non retenu 
2 ENG.S/SOGEGAT/BCST 00 00 Non classé Non retenu 
3 B2I 00 00 Non classé Non retenu 
4 CETIS 01 00 4ème Retenu 
5 CAFI-B  SARL 03 02 3ème Retenu 
6 SERAT/CACI-C 00 00 Non classé Non retenu 

7 GBTI/CEFDI Expertises Non évalué Non évalué GBTI n’a pas 
fourni d’agrément technique Non classé Non retenu 

8 GERTEC/AC3E 03 09 2ème Retenu 
9 GID DARL 09 03 1er Retenu 
10 CETRI 00 00 Non classé Non retenu 

LOT 2 
1 GTL International 00 00 Non classé Non retenu 
2 ENG.S/SOGEGAT/BCST 00 00 Non classé Non retenu 
3 B2I 00 00 Non classé Non retenu 
4 CETIS 01 00 3ème Retenu 
5 SERAT/CACI-C 00 00 Non classé Non retenu 

6 GBTI/CEFDI Expertises Non évalué Non évalué GBTI n’a pas 
fourni d’agrément technique Non classé Non retenu 

7 GERTEC/AC3E 03 03 2ème Retenu 
8 GID DARL 09 09 1er Retenu 
9 CETRI 00 00 Non classé Non retenu 

LOT 3 
1 GTL International 00 00 Non classé Non retenu 
2 ENG.S/SOGEGAT/BCST 00 00 Non classé Non retenu 
3 B2I 00 00 Non classé Non retenu 
4 CETIS 01 00 4ème Retenu 
5 CAFI-B  SARL 03 02 3ème Retenu 
6 SERAT/CACI-C 00 00 Non classé Non retenu 

7 GBTI/CEFDI Expertises Non évalué Non évalué GBTI n’a pas 
fourni d’agrément technique Non classé Non retenu 

8 GERTEC/AC3E 03 03 2ème Retenu 
9 GID DARL 09 09 1er Retenu 
10 CETRI 00 00 Non classé Non retenu 

 
Demande de prix : N°2019-019f/MAAH/SG/DMP DU 08/08/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques, a 

ordres de commandes au profit du Projet d’Irrigation dans le Grand Ouest (PIGO). 
Financement : Budget de l’Etat exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2644 du Mercredi 07 Août 2019.  

Date de dépouillement : 02 Septembre 2019. Nombre de plis : Treize (13) 
Nombre de lots  : Lot unique 

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

SOPROMIC SARL Min : 6 503 800 
Max : 15 419 250 

Min : 7 674 484 
Max : 18 194 715  

Min : 7 202 484 
Max : 17 250 

715 

Erreur de calcul au 
niveau de l’item 27 : Min 
: 60 000 au lieu 460 000 
Max : 120 000 au lieu de 
920 000 

 2ème  

NAAM TECHNOLOGY Min : 6 821 375 
Max : 15 172 800 _   

Erreur sur la quantité 
minimum de l’item 47: 
2500 au lieu 6250 ; 
Spécifications 
techniques proposés 
sans aucune marque 
pour les différents items 
demandés 

Non classé 

YIENTELLA SARL _ Min : 7 912 726 
Max : 18 936 640   Néant 6ème 

OMEGA DISTRIBUTION 
SARL _ Min : 7 965 059 

Max : 18 874 985   Néant 5ème 

 @A&C TECHNOLOGIES 
PROMOTION _ 17 000 555  Min : 7 155 668 

TTC 

Montant Minimum non 
proposé ; Spécifications 
techniques proposés 
sans aucune marque 
pour les différents items 
demandés 

Non classé 
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CBCO SARL  Min : 7 451 759 
Max : 17 488 485   Néant 3ème 

AZIZ SERVICE Min : 6 545 000 
Max : 15 191 000 

Min : 7 723 100 
Max : 17 925 380 

 
  Néant 4ème 

DUNAMIS SARL _ Min : 7 321 900 
Max : 16 888 750   

Mode de 
conditionnement 
proposé en lieu de place 
des spécifications 
techniques demandées 

Non classé 

IPCOM TECHNOLOGIES Min : 5 809 500 
Max : 13 735 000 

Min : 6 855 210 
Max : 16 207 300   Offre anormalement 

basse Non classé 

SLCGB Sarl : _ Min : 1 870 300 
Max : 17 919 775  Min : 7 544 035 

TTC 

Erreur sur le montant 
Minimum : 7 544 035 au 
lieu de 1 870 300    

 

ATI Min : 6 053 355 
Max : 14 406 790 

Min : 7 142 959 
Max : 17 000 012   Néant 1er 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES _ Min : 6 764 350 

Max : 19 648 180  

Après rabais 
montant MIN: 
6 852 850 TTC 

Montant 
Maxi:20 

134 930 TTC 

Erreur sur l’item 53, 5000 
francs proposé dans le 
BPU et 2000 francs 
utilisé dans le cadre de 
devis ; Erreur sur l’item 
68 10x25 000=250 000 au 
lieu de 175 000 et 35x25 
000=875 000 au lieu de 
612 000 ; Offre hors 
enveloppe après 
correction (Budget 
estimatif:20 000 000) 

7ème 

SKO SERVICES Min : 5 559 700 
Max : 13 347 000 

Min 6 560 446 
Max : 15 749 460   

Offre anormalement 
basse (Seuil offre 
anormalement 
basse=16.207 300)  

Non classé 

ATTRIBUTAIRE 

Aziz Trading International (ATI) pour un montant minimum HTVA de  six millions cinquante-trois mille trois cent 
cinquante-cinq  (6 053 355)   francs CFA soit un montant TTC de sept millions cent quarante-deux mille neuf 
cent cinquante-neuf (7  142 959) Francs CFA et un montant maximum  après  demande d’augmentation des 
quantités maximales du service bénéficiaire  de 14,99% soit  seize millions cinq cent soixante-sept mille sept 
cent cinquante-sept (16 567 757) francs CFA soit un montant TTC de dix-neuf millions cinq cent quarante-neuf 
mille neuf cent cinquante-trois (19 549 953) francs CFA avec un délai de livraison de trois cent soixante jours 
(360) jours dont quinze (15) par ordre de commande 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres pour la fourniture de quarante-cinq mille (45 000) kits de matériels de branchement à l’ONEA. 

(DAO n°027/2018/ONEA/SG/DM/SMFS publié dans le Quotidien des marchés publics numéro 2562 du 29 avril 2019) 
Lot 1 : Fourniture de 22 500 kits de matériels de branchement 

MONTANTS EN FCFA 
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

SIS AID - FASO  795 470 450  900 608 450 Offre conforme mais anormalement basse 
SOBEG Sarl  1 410 871 720  1 410 871 720 Offre conforme mais anormalement élevée 
FGT  994 466 240  1 045 442 240 Offre conforme et classée 1ère  
DIACFA MATERIAUX  1 218 648 758  1 218 642 758 Offre conforme et classée 6ème 
Groupement 
SOGES/HYLANDS  1 054 335 900  1 054 335 900 Offre conforme et classée 2ème 

ASI-BF  1 057 645 800  1 057 645 800 Offre conforme et classée 3ème 
Groupement 
GESER/COGEB  1 069 387 390  1 069 387 390 Offre conforme et classée 4ème 

Groupement 
SURA/KAMA  1 179 174 000  1 179 174 000 Offre conforme et classée 5ème 

ATTRIBUTAIRE 

FASO GENERAL TECHNOLOGY (FGT) Sarl - 11 BP 110 CMS Ouagadougou 11 – Immeuble TOE, Avenue Houari 
Boumediene – Rue 1.52 - Tél./Télécopie : +226 25 30 17 09 – Email : faso_tech@yahoo.fr - RCCM BF OUA 2009 
B 654 – IFU N°00019999 D – Agrément n°621/98 – Comptes : UBA n°421030009169/48 – ECOBANK 
n°221700532301/07, retenu pour un montant de huit cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent soixante-huit 
mille (885 968 000) francs CFAHTVA, soit un milliard quarante-cinq millions quatre cent quarante-deux mille 
deux cent quarante (1 045 442 240) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 2 : Fourniture de 22 500 kits de matériels de branchement 

MONTANTS EN FCFA 
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

SIS AID - FASO  795 470 450  900 608 450 Offre conforme mais anormalement basse 
SOBEG Sarl  1 410 871 720  1 410 871 720 Offre conforme mais anormalement élevée  
BUMATEQ  999 681 250  1 047 471 250 Offre conforme et classée 1ère   
DIACFA MATERIAUX  1 218 648 758  1 218 642 758 Offre conforme et classée 6ème 
Groupement 
SOGES/HYLANDS  1 054 335 900  1 054 335 900 Offre conforme et classée 2ème 

ASI-BF  1 057 645 800  1 057 645 800 Offre conforme et classée 3ème 
Groupement 
GESER/COGEB  1 069 387 390  1 069 387 390 Offre conforme et classée 4ème 

Groupement 
SURA/KAMA  1 179 174 000  1 179 174 000 Offre conforme et classée 5ème 

ATTRIBUTAIRE 
Société BUMATEQ - 01 BP 1243 Ouagadougou 01, Tél. : 25 30 24 30, retenue pour un montant de huit cent 
quatre-vingt-sept  millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (887 687 500) francs CFAHTVA, soit un 
milliard quarante-sept millions quatre cent soixante-onze mille deux cent cinquante (1 047 471 250) F CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres pour la fourniture de quarante-cinq mille (45 000) kits de matériels de branchement à l’ONEA. 

(DAO n°027/2018/ONEA/SG/DM/SMFS publié dans le Quotidien des marchés publics numéro 2562 du 29 avril 2019) 
Lot 1 : Fourniture de 22 500 kits de matériels de branchement 

MONTANTS EN FCFA 
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

SIS AID - FASO  795 470 450  900 608 450 Offre conforme mais anormalement basse 
SOBEG Sarl  1 410 871 720  1 410 871 720 Offre conforme mais anormalement élevée 
FGT  994 466 240  1 045 442 240 Offre conforme et classée 1ère  
DIACFA MATERIAUX  1 218 648 758  1 218 642 758 Offre conforme et classée 6ème 
Groupement 
SOGES/HYLANDS  1 054 335 900  1 054 335 900 Offre conforme et classée 2ème 

ASI-BF  1 057 645 800  1 057 645 800 Offre conforme et classée 3ème 
Groupement 
GESER/COGEB  1 069 387 390  1 069 387 390 Offre conforme et classée 4ème 

Groupement 
SURA/KAMA  1 179 174 000  1 179 174 000 Offre conforme et classée 5ème 

ATTRIBUTAIRE 

FASO GENERAL TECHNOLOGY (FGT) Sarl - 11 BP 110 CMS Ouagadougou 11 – Immeuble TOE, Avenue Houari 
Boumediene – Rue 1.52 - Tél./Télécopie : +226 25 30 17 09 – Email : faso_tech@yahoo.fr - RCCM BF OUA 2009 
B 654 – IFU N°00019999 D – Agrément n°621/98 – Comptes : UBA n°421030009169/48 – ECOBANK 
n°221700532301/07, retenu pour un montant de huit cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent soixante-huit 
mille (885 968 000) francs CFAHTVA, soit un milliard quarante-cinq millions quatre cent quarante-deux mille 
deux cent quarante (1 045 442 240) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 2 : Fourniture de 22 500 kits de matériels de branchement 

MONTANTS EN FCFA 
LUS CORRIGES SOUMISSIONNAIRES 

H-TVA TTC H-TVA TTC 
OBSERVATIONS/DECISIONS 

SIS AID - FASO  795 470 450  900 608 450 Offre conforme mais anormalement basse 
SOBEG Sarl  1 410 871 720  1 410 871 720 Offre conforme mais anormalement élevée  
BUMATEQ  999 681 250  1 047 471 250 Offre conforme et classée 1ère   
DIACFA MATERIAUX  1 218 648 758  1 218 642 758 Offre conforme et classée 6ème 
Groupement 
SOGES/HYLANDS  1 054 335 900  1 054 335 900 Offre conforme et classée 2ème 

ASI-BF  1 057 645 800  1 057 645 800 Offre conforme et classée 3ème 
Groupement 
GESER/COGEB  1 069 387 390  1 069 387 390 Offre conforme et classée 4ème 

Groupement 
SURA/KAMA  1 179 174 000  1 179 174 000 Offre conforme et classée 5ème 

ATTRIBUTAIRE 
Société BUMATEQ - 01 BP 1243 Ouagadougou 01, Tél. : 25 30 24 30, retenue pour un montant de huit cent 
quatre-vingt-sept  millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (887 687 500) francs CFAHTVA, soit un 
milliard quarante-sept millions quatre cent soixante-onze mille deux cent cinquante (1 047 471 250) F CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
    

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 

(SO.NA.GE.S.S) 
Demande de Prix N°2019-007/SONAGESS/DG/DM/SPM Pour l’acquisition de matériels phytosanitaires au profit de la SONAGESS  

Référence de la convocation de la CAM: N°2019-509/SONAGESS/DG/DM/SPM du 02/08/ 2019 
Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2627 du 29 Juillet 2019 

Nombre de plis reçus : 09- Date d’ouverture des plis : 09/08/2019 
Montant en F CFA  

Lu Corrigé  
Soumissionnaires 

  HT TTC    HT TTC 
Observations 

Lot 1 
NGM LOGISTICS AFRIQUE 36 254 000 42 779 720    36 254 000  42 779 720    Non retenu (Hors enveloppe) 
MIB BTP SARL 30 975 000   36 550 500    30 975 000 36 550 500  Non retenu (Offre anormalement basse) 
GROUPEMENT SNV/GROUPE 
VELEGDA 38 050 000   44 899 000    38 050 000 44 899 000 Non retenu (Hors enveloppe) 

YIENTELLA SARL 28 500 000   33 630 000    28 500 000 33 630 000  Non retenu (Offre anormalement basse) 
ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 57 000 000   67 260 000    57 000 000 67 260 000  Non retenu (Offre anormalement élevée) 

SOICOM 40 230 000   47 471 400    40 230 000 47 471 400  Non retenu (Hors enveloppe) 
Lot 1 : Infructueux pour absence d’offres conformes. 

Lot 2 
KNACOR INTERNATIONAL 11 940 000 14 089 200  11 940 000 14 089 200  Retenu 
NGM LOGISTICS AFRIQUE 13 180 500 15 552 990 13 180 500 15 552 990 Non retenu (Hors enveloppe) 

CHARBEL 10 920 000 12 885 600 10 920 000 12 885 600 

Non retenu : Spécifications techniques 
des cartouches proposées (B2) en 
contradiction avec la cartouche du 
prospectus (B1) 

YIENTELLA SARL 9 400 169 11 092 000 9 400 169 11 092 000 

Non retenu : Spécifications techniques 
proposées des masques complets (une 
soupape d’expiration centrale) et 
cartouches (système de fixation à vis)  en 
contradiction avec leur prospectus (deux 
soupapes d’expiration excentrées et 
système de fixation à crochets) 

Lot 2 : KNACOR INTERNATIONAL  quatorze millions quatre-vingt-neuf mille deux cent (14 089 200) francs CFA toutes taxes comprises 
avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix N° 2019/0548/MI/SG/DMP/SMF-PC pour l’installation de réseau informatique, acquisition matériel informatique et accessoires 

informatiques au profit du service des archives de la DGIR dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la route nationale n° 17 (RN 
17) GUIBA-GARANGO - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2019 - Date d’ouverture et de délibération : 10/09/2019 

Nombre de Soumissionnaire : Un (01) 

Montant lu Correction opérée en 
plus ou moins value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
en francs CFA 

HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

 
- 
 

 
+ 

en francs CFA 
HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

Observations 

RIMDESK SERVICES 39 500 000 - - - 39 500 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE RIMDESK SERVICES pour un montant de Trente-neuf millions cinq cent mille (39 500 000) Francs CFA HTVA pour un 
délai de livraison de 45 jours. 

 



                                                MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT     
Demande de Propositions : N°2019-003P/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019. Objet : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de trente-sept (37) 

systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest dans 
le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) -  Financement : Banque Mondiale  

 Date d’ouverture des plis : 11 juillet 2019 - Nombre de plis reçus  : treize (13) - Nombre de lot: cinq (05) -  Score technique minimum : 75/100 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

pour la 
mission /10 

pts 

Conformité du 
plan de travail et 

de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence / 25 

pts 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission / 
50pts 

Moyens 
matériels / 
10 points 

Qualité de la 
proposition/ 

5 points 

Total 
/100 Observations 

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de neufs (10) Adductions d'Eau potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun. 

CETRI 10 23 50 10 3,5 96,5 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement GERTEC/AC3E  10 23 49,7 10 3 95,7 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement CAFI-B/BNETD 10 23,5 47,5 10 3 94 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement BERCI/2EC 10 22 50 10 3,5 95,5 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement FASO 
Ingénierie/TERRABO/HYDRO 
Consult 

10 23,5 48,5 10 4 96 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières. 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de neufs (09) Adductions d'Eau potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun. 

Groupement GBTI/GEOCER 10 23,5 48 10 3,5 95 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement GERTEC/AC3E 10 23 48,3 10 3 94,3 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement BERCI/2EC 10 22 50 10 3,5 95,5 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

SERAT 10 22 50 10 3 95 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Lot 3 : suivi contrôle des travaux de Cinq (05) Adductions d'Eau potable dans la Région des Cascades. 

GAUFF Ingénieur 10 23,5 42,5 10 3,5 89,5 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières. 

Groupement GERTEC/AC3E 10 23 50 10 3 96 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

BURED 05 23,5 48,5 10 4 91 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières. 

2EC 10 22 42,3 0 3,5 77,8 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières. 

SERAT 10 22 50 10 3 95 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 
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Lot 4 : suivi contrôle des travaux de neufs (09) Adductions d'Eau potable dans la Région du Sud-Ouest. 

CETRI 10 23 50 10 3,5 96,5 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement GBTI/GEOCER 10 23,5 48 10 3,5 95 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

CACI-Conseils 10 23,5 48,9 10 3,5 95,9 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

Groupement GEFA/EDE/B2i 10 23,5 47,9 10 4 95,4 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières 

Lot 5 : suivi contrôle des travaux de cinq (05) Adductions d'Eau potable dans la Région des Haut-Bassins 

CETRI 10 23 50 10 3,5 96,5 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

BERA  10 23,5 48,4 10 4 95,9 
Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières. 

Groupement CAFI-B/BNETD 10 23,5 50 10 3 96,5 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

CACI-Conseils 10 23,5 50 10 3,5 97 

Retenu pour l’ouverture 
des propositions 
financières : personnel et 
matériel suffisant que 
pour un lot 

 
 
 
 

DPX N°06/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC – Fiche de synthèse des résultats pour publication     
      1/1 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de prix N°006/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour la confection et la fourniture d’agendas 2020 à l’ONEA 

Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2611 du 05/07/2019 - Date d’ouverture des plis : 15/07/2019 - 
Nombre de plis : cinq (05) -  Date de délibération : 22/08/2019.!

MONTANT EN FCFA!
LU! CORRIGE! OBSERVATIONS! SOUMISSIONNAIRES!

H-TVA! TTC! H-TVA! TTC! !
AZ SERCOM SARL! -! 10 920 900! ! 10 920 900! Offre  conforme!
ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE! -! 16 425 600! ! 16 425 600! Offre conforme !
MUDIFA! 11 320 000! -! 11 320 000! -! Offre conforme!
GIB-CA.C.I.B GRANDE IMPRIMERIE! -! 13 216 000! ! 13 216 000! Offre conforme !
DEFI GRAPHIC! -! 12 446 050! ! 12 446 050! Offre  conforme !

ATTRIBUTAIRE! AZ SERCOM SARL pour un montant de dix millions neuf cent vingt mille neuf cent (10 920 900) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

                                                                                                                                                                              

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DOSSIER DU 19 SEPTEMBRE SYNTHESE RBMH 
   
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N° 2019-04/COM-DDG/SG/SMP pour l’acquisition de bacs à ordures, de tableaux métalliques vitrés et de matériel et outillage 

au profit de la commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de Publication : Quotidien N°2641 du vendredi 16 août 2019 
Date de dépouillement : mardi 27 août 2019. Nombre de lot : 3 

Montant lu en FCA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1: Acquisition de bacs à ordures au profit de la Commune de Dédougou 
E.S.JB.F 20 000 000 - - - Conforme 

Lot 2: Acquisition de tableaux vitrés métalliques au profit de la Commune de Dédougou 
E.S.JB.F 2 475 000 - - - Conforme 

Lot 3: Acquisition de matériel et outillage au profit de la commune de Dédougou 
E.S.JB.F 6 300 000 - - - Conforme 

NOUSRATOULAH 5 430 000 - - - 
Non conforme  

Absence de prospectus ; non-respect des modèles de la lettre 
de soumission, de la garantie de soumission et du bordereau 

des prix unitaires (pays d’origine des articles non précisé). 

AZ NEW CHALLENGE 5 925 000 - 6 600 000 - 
Conforme  

Correction dû à une augmentation de 15% des chaises soit 
quarante-cinq (45) chaises. 

Attributaires 

lot 1 : E.S.JB.F pour un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : E.S.JB.F  pour un montant de deux millions quatre cent soixante-quinze mille (2 475 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : AZ NEW CHALLENGE pour un montant de six millions six cent mille (6 600 000) francs CFA HT après 
une augmentation de 15% des chaises métalliques soit quarante-cinq (45) chaises avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours ; 
 

Demande de prix N° 2019-05/COM-DDG/SG/SMP pour l’acquisition d’une unité de sonorisation, d’un groupe électrogène, de photocopieurs et de 
vidéo projecteurs au profit de la commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de Publication : Quotidien N°2641 du vendredi 16 

août 2019. Date de dépouillement : mardi 27 août 2019. Nombre de lot : 4 

Montant lu en FCA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1: Acquisition d’une unité de sonorisation au profit de la Commune de Dédougou 
Arc -en - ciel SERVICES 2 540 000 2 997 200 - - Conforme 
AZ NEW CHALLENGE 2 785 000 - - - Conforme 

Lot 2: Acquisition d’un groupe électrogène au profit de la Commune de Dédougou 
Arc -en - ciel SERVICES 2 115 000 2 495 000 - - Conforme 
AZ NEW CHALLENGE 1 997 300 - - - Conforme 

Lot 3: Acquisition de photocopieurs au profit de la commune de Dédougou 
Arc -en - ciel SERVICES 8 895 000 10 496 100 - - Conforme 

BOULGOU 
PRESTATIONS 7 995 000 - - - 

Non conforme  
Diplôme d’analyste programmeur fourni pour le chef de mission au 
lieu de BTS en électricité industrielle demandé ; diplôme de CAP, 
option électronique fourni pour le technicien supérieur au lieu de 

CAP monteur électricien demandé. 

BO SERVICES SARL 8 700 000 -  - 
Non Conforme  

: diplôme d’ingénieur de travaux informatiques fourni pour le chef de 
mission au lieu de BTS en électricité industrielle demandé ; absence 

de diplôme et de CV du technicien supérieur demandé. 
Lot 4: Acquisition de vidéo projecteurs au profit de la commune de Dédougou 

Arc -en - ciel SERVICES 1 016 780 1 199 800 - - Conforme 

STC SARL 900 000 - - - 

Non conforme  
Absence d’autorisation du fabricant, de service après-vente et du CV 

du technicien supérieur; diplôme et CV du chef de mission non 
fournis; toutes les pièces administratives non fournies malgré la 

lettre N°2019-30/COM-DDG/SG/SMP du 27 août 2019. 

Attributaires : 
 

- lot 1 : Arc -en - ciel SERVICES pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille 
deux cents (2 997 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
- Lot 2 : AZ NEW CHALLENGE  pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois 
cents (1 997 300) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
- Lot 3 : Arc - en - ciel SERVICES  pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-seize mille 
cent (10 496 100) francs CFA TTC après une augmentation de 15% des chaises métalliques soir quarante-cinq (45) 
chaises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
- Lot 4 : Arc -en - ciel SERVICES  pour un montant de un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit 
cents (1 199 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

12 Quotidien N° 2667 - Lundi 23 septembre 2019

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



DOSSIER DU 19 SEPTEMBRE SYNTHESE RBMH 
   
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N° 2019-04/COM-DDG/SG/SMP pour l’acquisition de bacs à ordures, de tableaux métalliques vitrés et de matériel et outillage 

au profit de la commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de Publication : Quotidien N°2641 du vendredi 16 août 2019 
Date de dépouillement : mardi 27 août 2019. Nombre de lot : 3 

Montant lu en FCA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1: Acquisition de bacs à ordures au profit de la Commune de Dédougou 
E.S.JB.F 20 000 000 - - - Conforme 

Lot 2: Acquisition de tableaux vitrés métalliques au profit de la Commune de Dédougou 
E.S.JB.F 2 475 000 - - - Conforme 

Lot 3: Acquisition de matériel et outillage au profit de la commune de Dédougou 
E.S.JB.F 6 300 000 - - - Conforme 

NOUSRATOULAH 5 430 000 - - - 
Non conforme  

Absence de prospectus ; non-respect des modèles de la lettre 
de soumission, de la garantie de soumission et du bordereau 

des prix unitaires (pays d’origine des articles non précisé). 

AZ NEW CHALLENGE 5 925 000 - 6 600 000 - 
Conforme  

Correction dû à une augmentation de 15% des chaises soit 
quarante-cinq (45) chaises. 

Attributaires 

lot 1 : E.S.JB.F pour un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : E.S.JB.F  pour un montant de deux millions quatre cent soixante-quinze mille (2 475 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 3 : AZ NEW CHALLENGE pour un montant de six millions six cent mille (6 600 000) francs CFA HT après 
une augmentation de 15% des chaises métalliques soit quarante-cinq (45) chaises avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours ; 
 

Demande de prix N° 2019-05/COM-DDG/SG/SMP pour l’acquisition d’une unité de sonorisation, d’un groupe électrogène, de photocopieurs et de 
vidéo projecteurs au profit de la commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de Publication : Quotidien N°2641 du vendredi 16 

août 2019. Date de dépouillement : mardi 27 août 2019. Nombre de lot : 4 

Montant lu en FCA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1: Acquisition d’une unité de sonorisation au profit de la Commune de Dédougou 
Arc -en - ciel SERVICES 2 540 000 2 997 200 - - Conforme 
AZ NEW CHALLENGE 2 785 000 - - - Conforme 

Lot 2: Acquisition d’un groupe électrogène au profit de la Commune de Dédougou 
Arc -en - ciel SERVICES 2 115 000 2 495 000 - - Conforme 
AZ NEW CHALLENGE 1 997 300 - - - Conforme 

Lot 3: Acquisition de photocopieurs au profit de la commune de Dédougou 
Arc -en - ciel SERVICES 8 895 000 10 496 100 - - Conforme 

BOULGOU 
PRESTATIONS 7 995 000 - - - 

Non conforme  
Diplôme d’analyste programmeur fourni pour le chef de mission au 
lieu de BTS en électricité industrielle demandé ; diplôme de CAP, 
option électronique fourni pour le technicien supérieur au lieu de 

CAP monteur électricien demandé. 

BO SERVICES SARL 8 700 000 -  - 
Non Conforme  

: diplôme d’ingénieur de travaux informatiques fourni pour le chef de 
mission au lieu de BTS en électricité industrielle demandé ; absence 

de diplôme et de CV du technicien supérieur demandé. 
Lot 4: Acquisition de vidéo projecteurs au profit de la commune de Dédougou 

Arc -en - ciel SERVICES 1 016 780 1 199 800 - - Conforme 

STC SARL 900 000 - - - 

Non conforme  
Absence d’autorisation du fabricant, de service après-vente et du CV 

du technicien supérieur; diplôme et CV du chef de mission non 
fournis; toutes les pièces administratives non fournies malgré la 

lettre N°2019-30/COM-DDG/SG/SMP du 27 août 2019. 

Attributaires : 
 

- lot 1 : Arc -en - ciel SERVICES pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille 
deux cents (2 997 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
- Lot 2 : AZ NEW CHALLENGE  pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois 
cents (1 997 300) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
- Lot 3 : Arc - en - ciel SERVICES  pour un montant de dix millions quatre cent quatre-vingt-seize mille 
cent (10 496 100) francs CFA TTC après une augmentation de 15% des chaises métalliques soir quarante-cinq (45) 
chaises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
- Lot 4 : Arc -en - ciel SERVICES  pour un montant de un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit 
cents (1 199 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2019-003/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire 

du primaire de la commune de Zabré ; publié dans la revue n°2611 du 05 juillet 2019 ; Date de convocation de la CCAM : 12 juillet 2019 ;  
Date de dépouillement : 17 juillet 2019 ; Nombre de plis reçu : 04 ; Nombre de lot : 01. 

Soumissionnaires Montant HT lu 
en FCFA 

Montant  en 
FCFA TTC lu 

Montant HT 
corrigé en FCFA 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 
 

Lot unique : acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire du primaire de Zabré 
PLATNETE 
SERVICES 13 600 000 16 048 000 - - Offres conformes (1er) 

KARIM 
MATERIAUX/BTP 13 838 000 16 328 840 13 804 000 16 288 720 

Offres conformes (2è) : la variation de l’offre 
est due à une erreur de sommation du montant 
total HTVA (écart = +34 000) 

ALIMENTATION 
GOUBA INCHALLAH 16 150 000  - - Offres conformes (4è)  

ECONAF/PS 14 195 000 16 750 100 21 180 000 22 743 300 Offres conformes (3è)  

Attributaire 

 Entreprise PLANETE SERVICES pour un montant de treize millions six cent  mille (13 600 000) francs CFA hors TVA et 
seize millions quarante-huit mille (16 048 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours ; soit Dix-
sept millions six cent trente-trois mille neuf cent vingt (17 633 920) francs CFA TTC après une augmentation (8,99%) des 
quantités de bidons d’huile (84). 

 
Demande de prix N°2019-002/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques et de fournitures spécifiques 

publié dans la revue n°2611 du 05 juillet 2019 ; Date de convocation de la CCAM : 12 juillet 2019 ; Date de dépouillement : 17 juillet 2019 ; 
Nombre de plis reçu : 02 Nombre de lot : 02 ; Lot 1 : 01 et lot 2 : 01 

Soumissionnaires Montant HT lu 
en FCFA 

Montant  en 
FCFA TTC lu 

Montant HT 
corrigé en FCFA 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 
 

Lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie de Zabré. 
PLATNETE 
SERVICES 2 625 000 3 097 500 - - Offres conformes (1er)  

Lot 2 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB 1 et 2 de Zabré. 
PLATNETE 
SERVICES 5 185 254 6 118 600 - - Offres conformes (1er)  

 
 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise PLANETE SERVICES pour un montant de deux millions six cent vingt-cinq mille (2 625 000) francs 
CFA hors TVA et trois millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (3 097 500) francs CFA TTC, avec un délai de 
livraison de quatorze (14) jours. 

Lot 2 : l’entreprise PLANETE SERVICES pour un montant de cinq millions cent  quatre-vingt-cinq mille deux cent 
cinquante-quatre  (5 185 254) francs CFA hors TVA et six millions cent dix-huit mille six cent (6 118 600) francs 
CFA TTC, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
Demande de prix N°2019-02/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition et la livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 

Bagré. Financement : Fonds transférés, Gestion 2019 ; Publication : quotidien n° 2648 du mardi 27 août 2019 ; 
Date dépouillement : Vendredi 06 septembre 2019 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de plis reçus : 03. 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant 
corrigé  

FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

BO SERVICES 
SARL  11 671 675 --- 11 671 675 --- CONFORME 

GPSE SARL  12 793 550 --- 12 793 550 --- 

NON CONFORME 
Aucun message éducatif demandé ne figure sur les 
cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages, double 
ligne 32 pages et dessin 32 pages 

Lot 
Unique  

FAHOB  11 642 650 --- 11 676 250 --- 

NON CONFORME 
6 Formulaire de qualification non fourni 
6 Marché d’équipement et services 
connexes non fourni 
6 La preuve que les fournitures sont 
admissibles non fournie 
6 Renseignement sur les litiges en cours 
non fourni 
6 L’échantillon d’ardoise fourni n’est pas de 
qualité acceptable  
6 Correction d’erreur à l’item 10: prix unitaire 
en lettre (cent dix francs) différent de prix unitaire 
en chiffre (100f) f 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

BO SERVICES SARL pour un montant HORS TAXE de douze 
millions huit cent soixante dix neuf mille neuf cent quatre vingt 
cinq (12 879 985) francs CFA après avoir procédé à une 
augmentation de quantité de 15% de certains item 

Délai d’exécution de vingt un (21) jours 
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Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2019-003/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire 

du primaire de la commune de Zabré ; publié dans la revue n°2611 du 05 juillet 2019 ; Date de convocation de la CCAM : 12 juillet 2019 ;  
Date de dépouillement : 17 juillet 2019 ; Nombre de plis reçu : 04 ; Nombre de lot : 01. 

Soumissionnaires Montant HT lu 
en FCFA 

Montant  en 
FCFA TTC lu 

Montant HT 
corrigé en FCFA 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 
 

Lot unique : acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire du primaire de Zabré 
PLATNETE 
SERVICES 13 600 000 16 048 000 - - Offres conformes (1er) 

KARIM 
MATERIAUX/BTP 13 838 000 16 328 840 13 804 000 16 288 720 

Offres conformes (2è) : la variation de l’offre 
est due à une erreur de sommation du montant 
total HTVA (écart = +34 000) 

ALIMENTATION 
GOUBA INCHALLAH 16 150 000  - - Offres conformes (4è)  

ECONAF/PS 14 195 000 16 750 100 21 180 000 22 743 300 Offres conformes (3è)  

Attributaire 

 Entreprise PLANETE SERVICES pour un montant de treize millions six cent  mille (13 600 000) francs CFA hors TVA et 
seize millions quarante-huit mille (16 048 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours ; soit Dix-
sept millions six cent trente-trois mille neuf cent vingt (17 633 920) francs CFA TTC après une augmentation (8,99%) des 
quantités de bidons d’huile (84). 

 
Demande de prix N°2019-002/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques et de fournitures spécifiques 

publié dans la revue n°2611 du 05 juillet 2019 ; Date de convocation de la CCAM : 12 juillet 2019 ; Date de dépouillement : 17 juillet 2019 ; 
Nombre de plis reçu : 02 Nombre de lot : 02 ; Lot 1 : 01 et lot 2 : 01 

Soumissionnaires Montant HT lu 
en FCFA 

Montant  en 
FCFA TTC lu 

Montant HT 
corrigé en FCFA 

Montant  corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 
 

Lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie de Zabré. 
PLATNETE 
SERVICES 2 625 000 3 097 500 - - Offres conformes (1er)  

Lot 2 : acquisition de fournitures spécifiques au profit des CEB 1 et 2 de Zabré. 
PLATNETE 
SERVICES 5 185 254 6 118 600 - - Offres conformes (1er)  

 
 
 
 
Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise PLANETE SERVICES pour un montant de deux millions six cent vingt-cinq mille (2 625 000) francs 
CFA hors TVA et trois millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (3 097 500) francs CFA TTC, avec un délai de 
livraison de quatorze (14) jours. 

Lot 2 : l’entreprise PLANETE SERVICES pour un montant de cinq millions cent  quatre-vingt-cinq mille deux cent 
cinquante-quatre  (5 185 254) francs CFA hors TVA et six millions cent dix-huit mille six cent (6 118 600) francs 
CFA TTC, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
Demande de prix N°2019-02/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition et la livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 

Bagré. Financement : Fonds transférés, Gestion 2019 ; Publication : quotidien n° 2648 du mardi 27 août 2019 ; 
Date dépouillement : Vendredi 06 septembre 2019 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de plis reçus : 03. 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant lu  
FCFA TTC 

Montant 
corrigé  

FCFA HT 

Montant corrigé  
FCFA TTC Observations 

BO SERVICES 
SARL  11 671 675 --- 11 671 675 --- CONFORME 

GPSE SARL  12 793 550 --- 12 793 550 --- 

NON CONFORME 
Aucun message éducatif demandé ne figure sur les 
cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages, double 
ligne 32 pages et dessin 32 pages 

Lot 
Unique  

FAHOB  11 642 650 --- 11 676 250 --- 

NON CONFORME 
6 Formulaire de qualification non fourni 
6 Marché d’équipement et services 
connexes non fourni 
6 La preuve que les fournitures sont 
admissibles non fournie 
6 Renseignement sur les litiges en cours 
non fourni 
6 L’échantillon d’ardoise fourni n’est pas de 
qualité acceptable  
6 Correction d’erreur à l’item 10: prix unitaire 
en lettre (cent dix francs) différent de prix unitaire 
en chiffre (100f) f 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

BO SERVICES SARL pour un montant HORS TAXE de douze 
millions huit cent soixante dix neuf mille neuf cent quatre vingt 
cinq (12 879 985) francs CFA après avoir procédé à une 
augmentation de quantité de 15% de certains item 

Délai d’exécution de vingt un (21) jours 

  

DOSSIER DU 19 SEPTEMBRE SYNTHESE RCOS 1 
   
 

REGION DU CENTRE OUEST 
synthèse des résultats du procès-verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres de la demande de prix N ° 2019-02-

RCOS/PBLK/CSRG/PRM DU 04 juillet 2019, relative aux travaux de construction de deux (02) salles de classe à Kougsin dans la commune de 
Sourgou. Financement :   Budget Communal (FPDCT), Gestion : 2019 

Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2651 du vendredi 30 août 2019 
Référence de la convocation de la CCAM : N°2019-02 /RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 09 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : mercredi 11 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 17 septembre 2019 
Lu publiquement en FCFA Corrigé en  FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC                               Observations 

Ets ZI-Ne-Wend 10 150 775 - 10 150 775 - 

              NON CONFORME 
- Incohérence du nom de l’entreprise dans la quottions bancaire 
Etablissement Zi-Ne-Wend différent Etablissement Zi-Ne-Wned. 
- Absence de la visite technique du camion benne. 

E.CO.BAT 10 000 000 - 10 000 000 - 

              NON CONFORME 
- Model du code d’éthique et de déontologie non respecté 
demande de prix au lieu d’un appel d’offre. 
- Pièces administratives non parvenue malgré une lettre transmise 
sous n°2019-03/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du11 septembre 2019. 

E.ZI.P/SARL 11 100 000 - 11 100 000 - Conforme 
ATTRIBUTAIRE : E.ZI.P/SARL pour un montant de onze millions cent  mille (11 100 000) franc CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.   

 
Synthèse des résultats du procès-verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération de l’Appel d’offres restreint N° 2019-01/RCOS/CR/SG du 31 

juillet 2019 relatif  à l’acquisition de matériel médical pour équiper les CSPS de la région au profit du Conseil régional du centre ouest. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; gestion 2019. 

Date de dépouillement : 04 septembre 2019.  Date de délibération : 04 septembre 2019.  Nombre de soumissionnaires : trois (03) 
LOT UNIQUE : Acquisition de matériel médical pour équiper les CSPS de la région au profit du Conseil régional du centre ouest. 

Soumissionnaire Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

Burkina médical facility (BMF)  27 323 375  31 572 483  1 
1er er CONFORME 

Zénith international service 
(ZIS) 30 136 250  35 229 651  -  CONFORME 

Hors enveloppe 

Société De Répartition 
Pharmaceutique (SRP) 31 148 640  36 249 125  - 

NON CONFORME 
- copie de l’ASF fourni et expiré 
depuis 10 Août 2019.  
-Hors enveloppe 

Attributaire : Burkina médical facility (BMF) pour un montant tout taxes comprise de trente un millions cinq cent soixante-douze mille quatre 
cent quatre-vingt-trois (31 572 483) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de l’Appel d’offres ouvert Appel d’offres N° 2019-

02/RCOS/CR/SG relatif  à la construction d’un lieu d’hébergement au conseil régional du centre ouest. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest + FPDCT; gestion 2019. 

Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2226 du lundi 22 juillet 2019 
Date de dépouillement : 21 août 2019. Date de délibération : 03 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

LOT UNIQUE 
Soumissionnaire Montant 

proposé HT 
Montant 

corrigé HT 
Montant 

proposé TTC 
Montant 

corrigé TTC Rang Observations 

Groupement 
POULOUNGO/ ERO 
BURKINA Sarl 

84 624 900 84 594 900 99 857 382 99 821 982 1 
1er er 

CONFORME 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
au point I (montant en lettre cent vingt mille et 
en chiffres 150 000). 

EGPZ/Sarl 86 606 250 84 606 250 102 195 375 99 835 375 - 

NON CONFORME 
-  Garantie de soumission non conforme au 
modèle type dans le DAO. 
-Contradiction au niveau du bordereau des prix 
au point 4, Grand II : GROS OEUVRES, item 
4-1 (montant en lettre deux mille cinq cent et 
en chiffres 3500) 

NAKINGTAORE 198 277 750 197 427 750 233 967 745 232 964 745 - 

CONFORME 
-Erreur de calcul au niveau du point 8 du grand 
III : MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-
ALUMINIUM ET VITRERIE (150 000 X 1) 
150 000 au lieu 1 000 000 ce qui  donne un 
montant total  HTVA de 197 427 750 F CFA au 
lieu de 198 277 750 F CFA. 
-Hors enveloppe 

Attributaire : Groupement POULOUNGO/ERO BURKINA Sarl pour un montant tout taxes comprise de Quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent-
vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-deux  (99 821 982) francs CFA avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours. 
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Résultats provisoires



 

DOSSIER DU 19 SEPTEMBRE SYNTHESE RCOS 1 
   
 

REGION DU CENTRE OUEST 
synthèse des résultats du procès-verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres de la demande de prix N ° 2019-02-

RCOS/PBLK/CSRG/PRM DU 04 juillet 2019, relative aux travaux de construction de deux (02) salles de classe à Kougsin dans la commune de 
Sourgou. Financement :   Budget Communal (FPDCT), Gestion : 2019 

Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2651 du vendredi 30 août 2019 
Référence de la convocation de la CCAM : N°2019-02 /RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 09 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : mercredi 11 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 17 septembre 2019 
Lu publiquement en FCFA Corrigé en  FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC                               Observations 

Ets ZI-Ne-Wend 10 150 775 - 10 150 775 - 

              NON CONFORME 
- Incohérence du nom de l’entreprise dans la quottions bancaire 
Etablissement Zi-Ne-Wend différent Etablissement Zi-Ne-Wned. 
- Absence de la visite technique du camion benne. 

E.CO.BAT 10 000 000 - 10 000 000 - 

              NON CONFORME 
- Model du code d’éthique et de déontologie non respecté 
demande de prix au lieu d’un appel d’offre. 
- Pièces administratives non parvenue malgré une lettre transmise 
sous n°2019-03/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du11 septembre 2019. 

E.ZI.P/SARL 11 100 000 - 11 100 000 - Conforme 
ATTRIBUTAIRE : E.ZI.P/SARL pour un montant de onze millions cent  mille (11 100 000) franc CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.   

 
Synthèse des résultats du procès-verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération de l’Appel d’offres restreint N° 2019-01/RCOS/CR/SG du 31 

juillet 2019 relatif  à l’acquisition de matériel médical pour équiper les CSPS de la région au profit du Conseil régional du centre ouest. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest; gestion 2019. 

Date de dépouillement : 04 septembre 2019.  Date de délibération : 04 septembre 2019.  Nombre de soumissionnaires : trois (03) 
LOT UNIQUE : Acquisition de matériel médical pour équiper les CSPS de la région au profit du Conseil régional du centre ouest. 

Soumissionnaire Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

Burkina médical facility (BMF)  27 323 375  31 572 483  1 
1er er CONFORME 

Zénith international service 
(ZIS) 30 136 250  35 229 651  -  CONFORME 

Hors enveloppe 

Société De Répartition 
Pharmaceutique (SRP) 31 148 640  36 249 125  - 

NON CONFORME 
- copie de l’ASF fourni et expiré 
depuis 10 Août 2019.  
-Hors enveloppe 

Attributaire : Burkina médical facility (BMF) pour un montant tout taxes comprise de trente un millions cinq cent soixante-douze mille quatre 
cent quatre-vingt-trois (31 572 483) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de l’Appel d’offres ouvert Appel d’offres N° 2019-

02/RCOS/CR/SG relatif  à la construction d’un lieu d’hébergement au conseil régional du centre ouest. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest + FPDCT; gestion 2019. 

Date de publication : le quotidien des marchés publics n°2226 du lundi 22 juillet 2019 
Date de dépouillement : 21 août 2019. Date de délibération : 03 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

LOT UNIQUE 
Soumissionnaire Montant 

proposé HT 
Montant 

corrigé HT 
Montant 

proposé TTC 
Montant 

corrigé TTC Rang Observations 

Groupement 
POULOUNGO/ ERO 
BURKINA Sarl 

84 624 900 84 594 900 99 857 382 99 821 982 1 
1er er 

CONFORME 
Contradiction au niveau du bordereau des prix 
au point I (montant en lettre cent vingt mille et 
en chiffres 150 000). 

EGPZ/Sarl 86 606 250 84 606 250 102 195 375 99 835 375 - 

NON CONFORME 
-  Garantie de soumission non conforme au 
modèle type dans le DAO. 
-Contradiction au niveau du bordereau des prix 
au point 4, Grand II : GROS OEUVRES, item 
4-1 (montant en lettre deux mille cinq cent et 
en chiffres 3500) 

NAKINGTAORE 198 277 750 197 427 750 233 967 745 232 964 745 - 

CONFORME 
-Erreur de calcul au niveau du point 8 du grand 
III : MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-
ALUMINIUM ET VITRERIE (150 000 X 1) 
150 000 au lieu 1 000 000 ce qui  donne un 
montant total  HTVA de 197 427 750 F CFA au 
lieu de 198 277 750 F CFA. 
-Hors enveloppe 

Attributaire : Groupement POULOUNGO/ERO BURKINA Sarl pour un montant tout taxes comprise de Quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent-
vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-deux  (99 821 982) francs CFA avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-01 /RCOS/PSNG/CRO, du 24/07/2019 pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine 

scolaire au profit des écoles primaires et préscolaires de la commune de Réo. 
Financement : Budget Communal et Etat (Fonds transféré MENA), gestion 2019 

Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2635 du Jeudi 08 Août 2019. 
Convocation de la CCAM par lettre:N°2019-04/RCOS/PSNG/CRO du  19 Août 2019 - Date de dépouillement : 23/08/2019 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : Quatre (04) ; Lot 2 : Quatre (04).!
Montant HTVA en FCFA! Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires!

LOT 1! LOT 2! LOT 1! LOT 2!
Observations!

1! EZOF!

Lu : 
48.869.580 

Corrigé : 
….…… 

!

Lu : 
39.432.784 

Corrigé : 
……… 

!

Lu : 50.452.892 
Corrigé: 
…..……!

Lu : 40.751.983 
Corrigé : ………!

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour :    
-Absence d’une procuration écrite précisant la 
personne habilitée à signer les actes de l’entreprise 
EZOF SA. 
- Absence d’attestation de disponibilité des chauffeurs 
proposés au lot1 et au lot2. 
-Incohérence sur la date de naissance du chauffeur 
ZONGA Adama : Né le 29/09/1975 à Toéguin sur sa 
CNIB et en 1978 sur son CV. 
-Les assurances des véhicules proposés ne sont pas 
légalisées. 
Lot2 : - Délai d’exécution de 31 jours proposés à l’item 
4 dans le bordereau des prix pour les fournitures au 
lieu de 30 jours demandés.!

2! SIF NEGOCE!

Lu : 
52.918.800 

Corrigé : 
…..……!

Lu : 
40.108.540 

Corrigé: 
…..……!

Lu : 54.658.464 
Corrigé : 
…………!

Lu : 41.523.581 
Corrigé :………..!

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour :  
-Absence d’une procuration écrite précisant la 
personne habilitée à signer les actes de l’entreprise. 
-Non complément après expiration du délai de 72 
heures, des pièces administratives manquantes. 
- Absence d’attestation de disponibilité des chauffeurs 
proposés au lot1 et au lot2. 
-Incohérence sur le nom d’un chauffeur : 
OUEDRAOGO Wend-Yoada Hamado né le 
31/12/1988 sur le CV et SAWADOGO Wend-Yoada 
Hamado né le 29/10/1990 sur la CNIB.!

3! ACOR!

Lu : 
51.634.000 

Corrigé : 
137.944.000 

!

Lu : 
41.712.500 

Corrigé : 
110.410.500!

Lu : 53.177.500 
Corrigé : 

155.175.130!

Lu : 43.009.760 
Corrigé : 

124.073.400!

Lot 1 et Lot 2 : Non Conforme pour Montant hors 
enveloppe après correction. 
Erreur de multiplication de l’item concernant le 
transport.!

4!
TIKWENDE 
SERVICES Sarl!

Lu : 
50.352.000 

Corrigé : 
57.534.000!

Lu : 
40.652.000 

Corrigé: 
45.604.840!

Lu : 52.085.940 
Corrigé : 

59.267.940!

Lu : 41.971.551 
Corrigé : 

47.034.731!

Lot 1 et Lot 2 : Conforme  
!

Attributaire!

LOT 1 : TIKWENDE SERVICES Sarl, pour un montant de Cinquante-neuf millions trois cent soixante-deux mille quatre 
cent quarante (59.362.440) F CFA TTC ; après avec un délai de livraison de trente (30) jours.         
LOT 2 : TIKWENDE SERVICES Sarl, pour un montant de Quarante-sept millions trente-quatre mille sept cent trente-un 
(47.034.731) F CFA TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.        !

 



REGION DE L’EST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°2019-003/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la construction d’un mur de 

clôture de la Mairie et l’électrification solaire du bâtiment de  l’Etat civil de la Mairie au profit de la commune de Coalla ; FINANCEMENT :   Budget 
Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+PACT+FONDS PROPRES), Gestion 2019. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2619 du mercredi 17 juillet 2019. REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 028/MATDC 
/REST/PGNG/CCLA/PRM du 13 août 2019.Date d’ouverture des plis : 21 août 2019. 

Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de délibération : 21 août 2019 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations RANG 

LOT 1 : Construction du mur de clôture de la Mairie de Coalla 
E-T-Y  20 601 880 - 20 601880 Conforme 1er 

E-B-S-M & 
FRERES  19 750 000   

Non conforme pour : 
-Absence de ligne de crédit 
-  Formulaires des marchés renseignés non 
conformes aux formulaires types proposés dans le 
DAO  

 

LOT 2 : Electrification solaire du bâtiment de l’Etat civil de la Mairie de Coalla 
ETABLISSEMENT 
TINDANO 
DIAGNOABOUGA 
ET FRERES 

3 483 000 - - - Conforme 1er 

Attributaires 

! LOT 1 : E-T-Y pour un montant de Dix-sept millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent vingt (17 458 
220) francs CFA HTVA et de Vingt million six cent un mille huit cent quatre-vingt (20 601 880) francs CFA TTC ; avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 
! LOT 2 : ETABLISSEMENT TINDANO DIAGNOABOUGA ET FRERES pour un montant de trois millions quatre 
cent quatre-vingt-trois mille (3 483 000) francs CFA HTVA ; avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°2019-002/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la réalisation de travaux divers au 

profit de la commune de Coalla. FINANCEMENT :   Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+PACT+FONDS PROPRES), Gestion 
2019. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2619du mercredi 17 juillet 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 027/MATDC /REST/PGNG/CCLA/PRM du 13 août2019. 
Date d’ouverture des plis : 19 août2019. Nombre de plis reçus : 07 plis. Date de délibération : 19 août 2019 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
 
Observations RANG 

LOT 1 : Réalisation d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Samboandi 
G-SO Sarl 13 899 855 - 13 899 855 - Conforme 2ème 

E-T-A-F 14 000 000 16 520 000 13 863 780 16 359 260 
Conforme 
Correction : Item 2.14 Lire quatre mille en lettre au lieu 
de quatre mille cinq cent en chiffre 

1er 

LOT 2 : Réalisation d’un apatame dans le jardin du Maire de Coalla 
ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 5 566 270 - - - Conforme 1er 

LOT 3 : Réfection du Bâtiment principal de la Mairie de Coalla 
ETS DORI LARBA 
AMADOU BAARI-
MAN 

4 969 550 - - - Non conforme pour : 
Absence de ligne de crédit   

ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 5 331 050  - - Conforme 1er 

LOT 4 : Réfection de la salle de réunion de la Mairie de Coalla 

ETS DORI LARBA 
AMADOU BAARI-
MAN 

4 880 822  - - 

Non conforme pour  
-Absence de ligne de crédit 
-carte grise du camion benne (immatriculé N11 
JK4749) au nom de Compagnie Générale des 
travaux ; la carte grise du véhicule de liaison 
(immatriculé 11 GJ 4154) au nom de SOUBEIGA 
Siméon et absence d’attestation de mise à disposition 

 

ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 
 

4 952 475  - - Conforme 1er 

Attributaires 

! LOT 1 : E-T-A-F pour un montant de treize millions huit cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt 
(13 863 780) francs CFA HTVA et seize millions trois cent cinquante-neuf mille deux cent soixante (16 359 260) francs 
CFA TTC ; avec un délai d’exécution de deux (2) mois 
! LOT 2 : ENTREPRISE LA GRACE DIVINE pour un montant de cinq millions cinq cent soixante-six mille deux 
cent soixante-dix (5 566 270) francs CFA HTVA ; pour un délai d’exécution de deux (02) mois 
! LOT 3 : ENTREPRISE LA GRACE DIVINE pour un montant de cinq millions trois cent trente un mille 
cinquante (5 331 050) francs CFA HTVA ; avec un délai d’exécution deux (02) mois 
! LOT 4 : ENTREPRISE LA GRACE DIVINE pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante-deux mille 
quatre cent soixante-quinze (4 952 475) francs CFA HTVA ; avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

  
Demande de prix N°2019-01/REST/PTAP/CTBG pour Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Tambaga. 

Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2578 du mardi 21 mai 2019.Date de 
dépouillement : 31 mai 2019. Nombre des plis : 02.  Date de délibération : 31 mai 2019. Convocation de la CCAM N°2019- 05/CTBG du 

26/05/2019. 

Soumissionnaires Montant en 
FCFA  HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT  

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation Classement 

ALLIBUS sarl  18 215 000 17 668 550 ------ Conforme, Application d’un rabais 
inconditionnel de 03%  2e 

REGION DE L’EST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°2019-003/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la construction d’un mur de 

clôture de la Mairie et l’électrification solaire du bâtiment de  l’Etat civil de la Mairie au profit de la commune de Coalla ; FINANCEMENT :   Budget 
Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+PACT+FONDS PROPRES), Gestion 2019. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2619 du mercredi 17 juillet 2019. REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 028/MATDC 
/REST/PGNG/CCLA/PRM du 13 août 2019.Date d’ouverture des plis : 21 août 2019. 

Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de délibération : 21 août 2019 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations RANG 

LOT 1 : Construction du mur de clôture de la Mairie de Coalla 
E-T-Y  20 601 880 - 20 601880 Conforme 1er 

E-B-S-M & 
FRERES  19 750 000   

Non conforme pour : 
-Absence de ligne de crédit 
-  Formulaires des marchés renseignés non 
conformes aux formulaires types proposés dans le 
DAO  

 

LOT 2 : Electrification solaire du bâtiment de l’Etat civil de la Mairie de Coalla 
ETABLISSEMENT 
TINDANO 
DIAGNOABOUGA 
ET FRERES 

3 483 000 - - - Conforme 1er 

Attributaires 

! LOT 1 : E-T-Y pour un montant de Dix-sept millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent vingt (17 458 
220) francs CFA HTVA et de Vingt million six cent un mille huit cent quatre-vingt (20 601 880) francs CFA TTC ; avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 
! LOT 2 : ETABLISSEMENT TINDANO DIAGNOABOUGA ET FRERES pour un montant de trois millions quatre 
cent quatre-vingt-trois mille (3 483 000) francs CFA HTVA ; avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES N°2019-002/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la réalisation de travaux divers au 

profit de la commune de Coalla. FINANCEMENT :   Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+PACT+FONDS PROPRES), Gestion 
2019. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2619du mercredi 17 juillet 2019. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 027/MATDC /REST/PGNG/CCLA/PRM du 13 août2019. 
Date d’ouverture des plis : 19 août2019. Nombre de plis reçus : 07 plis. Date de délibération : 19 août 2019 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
 
Observations RANG 

LOT 1 : Réalisation d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Samboandi 
G-SO Sarl 13 899 855 - 13 899 855 - Conforme 2ème 

E-T-A-F 14 000 000 16 520 000 13 863 780 16 359 260 
Conforme 
Correction : Item 2.14 Lire quatre mille en lettre au lieu 
de quatre mille cinq cent en chiffre 

1er 

LOT 2 : Réalisation d’un apatame dans le jardin du Maire de Coalla 
ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 5 566 270 - - - Conforme 1er 

LOT 3 : Réfection du Bâtiment principal de la Mairie de Coalla 
ETS DORI LARBA 
AMADOU BAARI-
MAN 

4 969 550 - - - Non conforme pour : 
Absence de ligne de crédit   

ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 5 331 050  - - Conforme 1er 

LOT 4 : Réfection de la salle de réunion de la Mairie de Coalla 

ETS DORI LARBA 
AMADOU BAARI-
MAN 

4 880 822  - - 

Non conforme pour  
-Absence de ligne de crédit 
-carte grise du camion benne (immatriculé N11 
JK4749) au nom de Compagnie Générale des 
travaux ; la carte grise du véhicule de liaison 
(immatriculé 11 GJ 4154) au nom de SOUBEIGA 
Siméon et absence d’attestation de mise à disposition 

 

ENTREPRISE LA 
GRACE DIVINE 
 

4 952 475  - - Conforme 1er 

Attributaires 

! LOT 1 : E-T-A-F pour un montant de treize millions huit cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt 
(13 863 780) francs CFA HTVA et seize millions trois cent cinquante-neuf mille deux cent soixante (16 359 260) francs 
CFA TTC ; avec un délai d’exécution de deux (2) mois 
! LOT 2 : ENTREPRISE LA GRACE DIVINE pour un montant de cinq millions cinq cent soixante-six mille deux 
cent soixante-dix (5 566 270) francs CFA HTVA ; pour un délai d’exécution de deux (02) mois 
! LOT 3 : ENTREPRISE LA GRACE DIVINE pour un montant de cinq millions trois cent trente un mille 
cinquante (5 331 050) francs CFA HTVA ; avec un délai d’exécution deux (02) mois 
! LOT 4 : ENTREPRISE LA GRACE DIVINE pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante-deux mille 
quatre cent soixante-quinze (4 952 475) francs CFA HTVA ; avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

  
Demande de prix N°2019-01/REST/PTAP/CTBG pour Acquisition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Tambaga. 

Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2578 du mardi 21 mai 2019.Date de 
dépouillement : 31 mai 2019. Nombre des plis : 02.  Date de délibération : 31 mai 2019. Convocation de la CCAM N°2019- 05/CTBG du 

26/05/2019. 

Soumissionnaires Montant en 
FCFA  HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT  

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observation Classement 

ALLIBUS sarl  18 215 000 17 668 550 ------ Conforme, Application d’un rabais 
inconditionnel de 03%  2e 
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E CO DI  16 610 000 17 610 000 --- 

Conforme, discordance entre les prix 
en lettre vingt (20)f CFA et en chiffre 
(25)f CFA sur le bordereau des prix 
unitaire des items 1 et 2. Soit une 
variation de l’offre financière 
d’environ 6%. 

1er 

Attributaire  

E.CO. DI pour un montant de dix neuf millions sept cent vingt mille sept cent quatre vingt dix (19 720 790) 
Francs CFA HT inclus une augmentation des quantités des cahiers à hauteur de 12% environ de l’offre 
financière soient : 1 750 cahiers de 192 pages ; 2850 cahiers de 96 pages ; 5 287 cahiers de 48 pages, 5287 
cahiers de 32 pages doubles lignes et 5287 cahiers de dessin de 32 pages. Le délai de livraison est de trente 
(30) jours. 

 

DOSSIER DU 19 SEPTEMBRE SYNTHESE RPCL 
   
!

 REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix n° 2019-01/RPCL/CR/CRAM, portant construction d’infrastructures au profit du Conseil Régional du Plateau Central. 

Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2650 du jeudi 29 août 2019 
Convocation CRAM Lettre n°2019-022/RPCL/CR/SG du 05/09/2019 

Date d’ouverture et de délibération : 10/09/2019. Nombre de plis reçus :  Trois (3) 
LOT 1 : Travaux de construction d’une grande salle de cours au Centre de formation professionnelle du Conseil Régional 

Soumissionnaires  Montant lu             
(FCFA HTVA) 

Montant corrigé            
(FCFA HTVA) 

Montant lu                  
(FCFA TTC) 

Montant corrigé                  
(FCFA TTC) Observations Rang 

E.D.S.F 23 145 960 23 195 960   

Conforme  
Correction du montant due à une 
erreur au niveau de l’item I.4 : quantité 
15,2 au lieu de 5,2. Ce qui entraine 
une hausse du prix de 50 000   

2ème 

LE GEANT SARL 18 617 245  21 968 349  Conforme    1er 

Attributaire lot 1 LE GEANT SARL pour un montant de vingt un millions neuf cent soixante-huit mille trois cent quarante-neuf (21 968 349) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois 

LOT 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG de Barkoundba dans la commune de Ziniaré 

Soumissionnaires Montant lu             
(FCFA HTVA) 

Montant corrigé  
(FCFA HTVA) 

Montant lu                  
(F CFA TTC) 

Montant corrigé                  
(F CFA TTC) Observations Rang 

E.D.S.F      17 120 328   - Conforme   2ème 
LE GEANT SARL 17 071 945  20 144 895  Conforme   1er 
INVESTAFRIC 
SARL 21 032 987  - - Conforme 3ème 

Attributaire lot 2 LE GEANT SARL pour un montant de vingt millions cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze (20 144 895) 
Francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois  

 
 

 
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 

C O M M U N I Q U E
N°2019-03/FNPSL/PRM

La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission d’at-

tribution des marchés informe les candidats à l’avis d’Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-03/FNPSL/DG/PRM du 16 septembre 2019 suivant

autorisation n°2019-135/FNPSL/DG du 16 septembre 2019, paru dans le quotidien des marchés publics n°2665 du jeudi 19 septembre

2019 et relatif aux travaux de construction de deux (02) plateaux omnisports et de réhabilitation d’un plateau, que la visite des sites est fixée

au jeudi 26 septembre 2019 de 09h00 à 15h00.

Elle est organisée ainsi qu’il suit :

1)  Lot 1 : travaux de construction d’un plateau omnisport, de réalisation de clôture grillagée et d’éclairage solaire ;

• Lieu du rendez-vous : palais des sports de Ouaga 2000 ;

• Heure : 09h00mn ;

• Contact : 78 86 90 12/ 70 86 16 64.

2) Lot 2 : travaux de construction d’un plateau omnisport, de réalisation de clôture grillagée et d’éclairage solaire ;

• Lieu du rendez-vous : A la Direction Provinciale des Sports et des Loisirs de Koulpélogo (Ouargaye) ;

• Heure : 09h00mn ;

• Contact : 70 17 02 19

3) Lot 3 : réhabilitation du plateau omnisport et de la clôture du secteur 5 de Koupéla, réalisation des travaux d’éclairage ;

• Lieu du rendez-vous : A la Direction Provinciale des Sports et des Loisirs de Kouritenga (Koupéla) ;

• Heure : 09h00mn ;

• Contact : 78 22 67 54/ 70 54 14 85

NB : Le début de la visite est fixé à 09h30mn et sa fin à 15h00.

La Personne Responsable des Marchés.

Brahima TRAORE
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Avis de demande de prix no  2019/013/MS/SG/CHU-B/DG 
du 10 septembre 2019

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier uni-

versitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-

cation complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-

tion de mobilier médical tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique  : acquisition de mobilier

médical au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo 

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics

du CHU-B.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée

ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la

Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté

est du Laboratoire National de Santé Publique Tél  : +226 25 37 10

16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non

remboursable vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence comptable du

CHU-B. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille

(400  000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des

marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 04 Octobre
2019 à  09 heures T.U.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO (CHU-B)

Acquisition de mobilier médical au profit du Centre hospitalier universitaire

de Bogodogo (CHU-B)

Fournitures et Services courants
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* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 23
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Avis d’appel d’offre ouvert n° 2019/008/MS/SG/CHU-B/DG 
du 16 septembre 2019

Financement : BUDGET DE CHU-B GESTION  2019

Cet avis d’appel d’offres ouvert  fait suite à l’adoption du

plan de passation des marchés publics gestion 2019, du centre

hospitalier universitaire de Bogodogo   (CHU-B). 

Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de

fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’Acquisition de :

matériel médical et de pièces de rechange médicales au profit du

centre hospitalier universitaire de Bogodogo.

Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des

offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux

qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la

prestation des services) suivants : l’Acquisition de : matériel médi-

cal et de pièces de rechange médicales au profit de centre hospi-

talier universitaire de Bogodogo.

Les acquisitions sont en plusieurs lots :

- Lot1 : Acquisition de matériel médical au profit du centre hospital-

ier universitaire de Bogodogo.

- Lot2 : Acquisition de pièces de rechange biomédicales  au profit

du centre hospitalier universitaire de Bogodogo

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

auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouatt-

lass70@yahoo.fr;et prendre connaissance des documents d’Appel

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14,

sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-

B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire

National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à

16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait

aux exigences ci-après : 

Capacité financière :

Lot1 : acquisition de matériel médical au profit du CHU-B

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux

exigences ci-après : 

- Une ligne de crédit de vingt-sept millions (27 000 000) de francs

CFA ;

- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de cent dix-huit millions

cinq cents mille (118 500 000) de francs CFA pour les trois (03)

dernières années ou à compter de la date de création de l’entre-

prise. 

Capacité technique et expérience

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il sat-

isfait aux exigences de capacité technique ci-après : 

- Fournir obligatoirement des échantillons ou prospectus ou cata-

logues d’origine pour les items suivants :1 ;2 ;4 et 12 

NB : pour les lot1 et lot2 :

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui,

qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : au moins un

(01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les 3

dernières années.

NB : -joindre obligatoirement une (01) copie du marché (page de

garde et de signature) et les procès-verbaux de réception définitive.

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui

qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : 

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 par lot à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de

paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises à la Direction des marchés

publics de l’CHU-B au plus tard le 24 Octobre 2019 à 09heures 00
mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de un million neuf cent cinquante mille (1 950 000)

FCFA pour le lot1 et cent vingt-huit mille (128 000) FCFA pour le lot2

conformément à l’article 95 du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures

de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et

des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date

limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et

au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis

le 24 Octobre 2019 à 09heures 00 mn dans la salle de réunion de

la Direction générale du CHU-B.

Le Directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA 
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Avis de demande de prix 
N° : 2019-014/CARFO/DG/SG/DPMP
Financement : Budget CARFO 2019

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

Budget prévisionnel : 60 000 000frs CFA.

Lla CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de deux (02) véhicules pick-up au profit de la CARFO  tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés néant) pour autant qu’elles ne

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

Les acquisitions se composent en un lot unique.  

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

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

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

demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou

01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

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

cière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)fr CFA pour chaque lot à

l’ex siège de la CARFO à PASPANGA  . 

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  d’un million huit cent mille (1 800 000) f CFA, qui  devront parvenir ou être

remises dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,

Téléphone 2537 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant le 04 Octobre

2019 à  09 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09heures 30mns en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

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

 S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA
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Acquisition de deux véhicules pick-up au profit de la CARFO 
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APPEL D’OFFRES N° 19/03299 /MCIA/SONABHY/DG/DAS  
du 19 Septembre 2019

Fourniture de 320 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes :

a) Lot 1, Super 91 Lomé                                     50 000 TM +/- 10%

b) Lot 2, Super 91 Cotonou                          30 000 TM +/- 10%

c) Lot 3, Super 91 Ghana  (50 ppm)                                        20 000 TM +/- 10%

d) Lot 4, Gasoil Lomé                                         60 000 TM +/- 10%

e) Lot 5, Gasoil Cotonou                                     50 000 TM +/- 10%

f) Lot 6, Gasoil Ghana (50 ppm)                         20 000 TM +/- 10%

g) Lot 7, Fuel oil  Lomé                                        40 000 TM +/- 10%

h) Lot 8,  Fuel oil Cotonou                            20 000 TM +/- 10%

i) Lot 9, Jet A1 Lomé 10 000 TM +/- 10%

j) Lot 10, Gaz butane Lomé 8 000 TM +/- 10%

k) Lot 11, Gaz butane Cotonou 12 000 TM +/- 10%

2. SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur dans ce

pays depuis le mois de juillet 2017.

PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES :
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et de

Taiwan. Cependant, elle doit :

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;

• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coup d’une décision judicaire définitive ou une sentence arbi-

trale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ;

• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant :

• la preuve de son existence ;

• les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ;

• la présentation générale de l’entreprise.

OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT : 

DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en US

DOLLARS par Tonne Métrique.

Base : - pour les produits liquides, la moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S

EUROPEAN MARKETSCAN, du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime ou moins une décote en US DOL-

LARS par Tonne Métrique ; 

- pour le gaz butane, la moyenne des cotations moyennes du PLATT’S LPGASWIRE pour le « butane »  sous les rubriques « NWE FOB

Seagoing » et « West Med FOB Ex-refinery/storage », du mois de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime ou moins une

décote en US DOLLARS par Tonne métrique.

Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le cas. 

Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement (payement

undertaking).

INSPECTION : 
L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de déchargement.

SURESTARIES : 
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES 

Fourniture de produits petroliers   
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CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGES : 
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attestations de

bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique. 

La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest et du

respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la SONABHY.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard le jeudi
10 Octobre 2019 à 09 h 00 T.U.

Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir

été ouverte.

L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de réu-

nion de la SONABHY à Ouagadougou.

La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les

représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence.

Les soumissions seront lues à haute voix.

PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la SONABHY,

devront être rédigés en langue française. 

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie. 

Les offres devront être adressées à l'adresse suivante : 

Monsieur le Directeur Général de la SONABHY 

01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 

Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON : 
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les produits d’o-

rigine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre

lieu par accord-parties selon le programme suivant :
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La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des 
soumissionnaires qui le souhaitent. Les représentants des soumissionnaires signeront une liste 
attestant leur présence. 

Les soumissions seront lues à haute voix. 

 

10. PRESENTATION DES OFFRES : 

L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission 
échangés entre le soumissionnaire et la SONABHY, devront être rédigés en langue française.  

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie.  

Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :  
Monsieur le Directeur Général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  
Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de 
dépouillement ». 

11.  ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la 
Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les produits d’origine de la Corée du Nord ne sont pas 
acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et Tema, 
ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant : 
 
LOME  
 

SUPER 50 000 TM 
01-05 Novembre 2019          0 TM  de Super 91 
01-05 Décembre 2019 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Janvier 2020 20 000 TM  de Super 91 
01-05 Février 2020 20 000 TM  de Super 91 
GASOIL 60 000  TM 
01-05 Novembre 2019          0 TM de Gasoil 
01-05 Décembre 2019 20 000 TM de Gasoil 
01-05 Janvier 2020 20 000 TM de Gasoil 
01-05 Février 2020 20 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 40 000  TM 
01-05 Novembre 2019 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Décembre 2019 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Janvier 2020 10 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Février 2020 10 000 TM  de Fuel oïl 
JET A1 10 000  TM 
01-05 Novembre 2019   5 000 TM  de Jet A1 
01-05 Janvier 2020   5 000 TM  de Jet A1 
GPL   8 000  TM 
01-05 Novembre 2019   1 500 TM  de Gaz butane 
01-05 Décembre 2019   1 500 TM  de Gaz butane 
01-05 Janvier 2020   3 000 TM  de Gaz butane 
01-05 Février 2020   2 000 TM  de Gaz butane 

 
COTONOU  
 

SUPER 30 000 TM 
01-05 Novembre 2019          0 TM  de Super 91 
01-05 Décembre 2019 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Janvier 2020 10 000 TM  de Super 91 
01-05 Février 2020 10 000 TM  de Super 91 
GASOIL 50 000  TM 
01-05 Novembre 2019          0 TM de Gasoil 
01-05 Décembre 2019 20 000 TM de Gasoil 
01-05 Janvier 2020 15 000 TM de Gasoil 
01-05 Février 2020 15 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 20 000  TM 
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QUANTITES :

Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités livrées en bacs. 

VETTING SHELL :
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell.

RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres.

Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. Les conven-

tions de novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou transferts de contrat ne seront

pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY.

Les demandes de cessions ou de transfert devront être dûment motivées.  

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 BP 4394 OUA-

GADOUGOU 01 BURKINA FASO. 

Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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01-05 Novembre 2019    5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Décembre 2019    5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Janvier 2020    5 000 TM  de Fuel oïl 
01-05 Février 2020    5 000 TM  de Fuel oïl 
GPL 12 000  TM 
01-05 Novembre 2019   1 500 TM  de Gaz butane 
01-05 Décembre 2019   1 500 TM  de Gaz butane 
01-05 Janvier 2020   4 500 TM  de Gaz butane 
01-05 Février 2020   4 500 TM  de Gaz butane 

 
TEMA 
 

SUPER  20 000 TM 
01-05 Novembre 2019  10 000 TM  de Super 91 
01-05 Janvier 2020  10 000 TM  de Super 91 
GASOIL  20 000  TM 
01-05 Novembre 2019  10 000 TM de Gasoil 50 PPM 
janvier 2020  10 000 TM de Gasoil 50 PPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          12.  QUANTITES : 
Les quantités facturées  devront être conformes aux quantités livrées en bacs.  
 

          13.  VETTING SHELL : 
Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           14.   RESERVES :  
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres. 
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons 
sous leur propre responsabilité. Les conventions de novation ou tous autres instruments 
similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou transferts de contrat ne seront 
pas automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les 
demandes de cessions ou de transfert devront être dûment motivées.   
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de

l’Economie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels candidats à la manifestation d’intérêt relative au

recrutement d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude de faisabilité pour une interconnexion du Burkina Faso aux infra-

structures de la Dorsale Transsaharienne (DTS)  parue dans la revue des marchés publics n°2660 du jeudi 12 septembre 2019 ; p 24-25,

que la date limite de dépôt des manifestions d’intérêt est ramenée au 27 septembre 2019 au lieu de 24 octobre 2019 comme initialement

prévu. 

Le reste sans changement 

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés publics s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette présente modi-

fication.

La Directrice des Marchés Publics

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO ZOMA
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Travaux

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Travaux de réhabilitation et d’extension de batiments a la Direction Régionale

de l’INS -HAUTS BASSINS 

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 

Avis de demande de prix N°2019-007/MINEFID/SG/INSD 

Financement : Budget de l’INSD, Gestion 2019

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

National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification com-

plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les

travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiments à la Direction régionale de l’INSD-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 (copie légalisée de l’a-

grément pour l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : 

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 le bureau de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’Institut nation-

al de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-

85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi de 7h30 à 16 h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE,

OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD,

Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue

Pascal ZAGRE,OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 avant le Jeudi 26 Octobre 2019

à 09 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 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 lim-

ite de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie

au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur Général de l’INSD,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Rectif
ic

atif
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Recticatif de l’AO portant sur des modifications apportées aux allotissements, plus précisément le lot 3 et le lot 6 paru dans la Revue

des MP n°2657 du lundi 09 septembre 2019.

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 

N°0002/2019/FSD-SERHAU/DT DU 06 Septembre 2019

Financement : Budget CAST 2019

1. Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser

les travaux suivants :

CONSTRUCTION DE BATIMENTS

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS DIVERSES

REGIONS DU BURKINA FASO  AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DE L’ALPHABETISATION  ET DE PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN).

Lot 1: Infrastructures scolaires dans les communes de Niangologo, Moussodougou et Soubakaniédougou 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES +BUREAU+MAGASIN  
CASCADES COMOE NIANGOLOGO NIANGOLOGO 1 
TOTAL 1 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  
CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU TIALLE 1 
CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA 1 
TOTAL  2 
LATRINES  
CASCADES COMOE NIANGOLOGO NIANGOLOGO 1 
CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU TIALLE 1 
CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA 1 
TOTAL 3 
TOTAL  Lot 1 6  

Lot 2: Infrastructures scolaires dans les communes de Loumana, Ouéléni, Sifarasso 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 1 SALLES DE CLASSES SANS BUREAU SANS MAGASIN POUR CEG 
COMOE LERABA OUELENI KOBADAH 1 
TOTAL  1 
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES + BUREAU +MAGASIN 
COMOE LERABA LOUMANA BAGUERA 1 
TOTAL  1 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES  + BUREAU + MAGASIN POUR CEG 
HAUTS BASSINS KENEDOUGOU      KOLOKO SIFARASSO 1 
TOTAL  1 
TOTAL  Lot 2 3  

Lot 3: Infrastructures scolaires dans les communes de Bobo-Dioulasso, Diandé et Péni 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES  + BUREAU + MAGASIN pour EFTP 

LYCEE MUNICIPAL 1 
HAUTS-BASSIN HOUET BOBO-DIOULASSO LYCEE OUEZZIN 

COULIBALY 1 

HAUTS-BASSINS TUY BEKUY BEKUY 1 
TOTAL  3 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN 

DIANDE BAKARIBOUGOU 1 HAUTS-BASSIN HOUET PENI NOUMOUDARA" B" 1 
TOTAL 2 
LATRINE 
HAUTS-BASSINS HOUET PENI NOUMOUDARA" B" 1 
HAUTS-BASSINS TUY BEKUY BEKUY 1 
TOTAL  2 
TOTAL  Lot 3 7  

Lot 4: Infrastructures scolaires dans les communes de Kayan, N'dorola, et Sindo 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

KENEDOUGOU KAYAN TEOULE 1 
KENEDOUGOU N'DOROLA N'DOROLA "C" 1 HAUTS-BASSIN 
KENEDOUGOU SINDO FIGNANA 1 

TOTAL  3 
LATRINES  

KENEDOUGOU KAYAN TEOULE 1 
KENEDOUGOU N'DOROLA N'DOROLA "C" 1 HAUTS-BASSIN 
KENEDOUGOU SINDO FIGNANA 1 

TOTAL 3 
TOTAL  Lot 4 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux

Lot 5: Infrastructures scolaires dans les communes de Gaoua, Batié et Boussoukoula 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

PONI GAOUA ENEP/GAOUA 1 
BATIE GOURMA 1 SUD OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 1 

TOTAL  3 
LATRINES  

PONI GAOUA ENEP/GAOUA 1 
BATIE GOURMA 1 SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 1 

TOTAL 3 
TOTAL  Lot 5 6  

Lot 6: Infrastructures scolaires dans les communes de Bekuy, Diébougou et Zambo 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

BOUGOURIBA DIEBOUGOU NAVIELGANE "B" 1 SUD-OUEST IOBA ZAMO BORRA GOGO 1 
TOTAL  2 
LATRINES  
SUD-OUEST   BOUGOURIBA DIEBOUGOU NAVIELGANE "B" 1 
TOTAL 1 
TOTAL  Lot 6  3 

Lot 7: Infrastructures scolaires dans les communes de Ouo, Tiéfora et Loropéni 
REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN  

COMOE OUO BAMOUROU 1 CASCADES COMOE TIEFORA SOUNOUGOU II 1 
SUD-OUEST PONI LOROPENI DOUGASSO 1 
TOTAL  3 
LATRINES  
SUD-OUEST COMOE TIEFORA SOUNOUGOU II 1 
TOTAL 1 
TOTAL  Lot 7 4  
LES EQUIPEMENTS:    
LOT 1 
REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES NBRE 
BLOC DE 1 SALLES DE CLASSES pour CEG   

CASCADES LERABA OUELENI KOBADAH Ensemble de 1ch.+1 bur. + 
1 arm et 20 tab banc 

BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES pour CEG)   

CASCADES LERABA LOUMANA BAGUERA Ensemble de  5 ch.+ 3 
bur.+ 1 arm et 40 tab banc 

BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES pour CEG)   

HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOLOKO SIFARASSO Ensemble de  6 ch.+ 4 bur. 
+1 arm et 60 tab banc 

BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES pour PRESCOLAIRE 
CASCADES COMOE NIANKOLOGO NIANGOLOKO 
CASCADES TUY BEKUY BEKUY 
SUS-OUEST PONI GAOUA ENEP/GAOUA 

Equipement préscolaire 
(voir liste) 

BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES POUR pour EFTP) 
HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LYCEE MUNICIPAL 

HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LYCEE OUEZZIN 
COULIBALY 

Ensemble de 10 ch. + 6 
bur.+ 4 pan  d'af + 2 arm et 
80 tab banc 

         
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES POUR RESORPTION PAILLOTE 
HAUTS-BASSINS HOUET DANDE BAKARIBOUGOU 
HAUTS-BASSINS HOUET PENI NOUMOUDARA "B" 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KAYAN TEOULE 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU N'DOROLA N'DOROLA "C" 
HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU SINDO FIGNANA 

Ensemble de 30 ch.+ 20 
bur.+ 15 pan  d'af + 5 arm 
et 300 tab banc 

REGION PROVINCE COMMUNE VILLAGES NBRE 
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES POUR RESORPTION PAILLOTE 
CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU TIALLE 
CASCADES COMOE OUO BAMOUROU 
CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA 
CASCADES COMOE TIEFORA SOUNOUGOU II 
SUD-OUEST BOUGOURIBA DIEBOUGOU NAVIELGANE B 
SUD-OUEST IOBA ZAMBO BORRA GOGO 
SUD-OUEST NOUMBIEL BATIE GOURMA 
SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BIDAARDOUO 
SUD-OUEST PONI LOROPENI DOUGASSO 

Ensemble comprenant  54 
ch.+ 36 bur.+ 27 pan  d'af + 
9 arm et 540 tab banc 

!
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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 auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers EX

IAM, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à

Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de :

à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62. La méthode 

de paiement sera  en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard  le mardi 08

octobre 2019 à9 heures00mn 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 en franc CFA de :

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt

des offres  (le mardi 08 octobre 2019).

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 08

octobre 2019 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/61 79 93 13/62

57 57 62.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE

ADMINISTRATEUR DE FSD

Travaux

Construction de bâtiments  
 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7   B2-B3-B4 
  
Equipements (mobiliers) 
1 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   

 
 

Lots Prix du dossier (F CFA) 
                         Construction  
1 75 000 
2 50 000 
3 150 000 
4 75 000 
5 75 000 
6 75 000 
7 75 000 
                              Équipement 
1 75 000 

 
 

Lots Garantie  de Soumission/lot en F CFA 
                      CONSTRUCTION 
1 1 500 000 
2 1 000 000 
3 2 500 000 
4 2 000 000 
5 2 000 000 
6 1 000 000 
7 1 500 000 
                          EQUIPEMENT 
1 1 000 000 

 

Construction de bâtiments  
 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7   B2-B3-B4 
  
Equipements (mobiliers) 
1 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   

 
 

Lots Prix du dossier (F CFA) 
                         Construction  
1 75 000 
2 50 000 
3 150 000 
4 75 000 
5 75 000 
6 75 000 
7 75 000 
                              Équipement 
1 75 000 

 
 

Lots Garantie  de Soumission/lot en F CFA 
                      CONSTRUCTION 
1 1 500 000 
2 1 000 000 
3 2 500 000 
4 2 000 000 
5 2 000 000 
6 1 000 000 
7 1 500 000 
                          EQUIPEMENT 
1 1 000 000 

 

Construction de bâtiments  
 Agrément technique  de l’habitat et de l’urbanisme 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7   B2-B3-B4 
  
Equipements (mobiliers) 
1 Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA)   

 
 

Lots Prix du dossier (F CFA) 
                         Construction  
1 75 000 
2 50 000 
3 150 000 
4 75 000 
5 75 000 
6 75 000 
7 75 000 
                              Équipement 
1 75 000 

 
 

Lots Garantie  de Soumission/lot en F CFA 
                      CONSTRUCTION 
1 1 500 000 
2 1 000 000 
3 2 500 000 
4 2 000 000 
5 2 000 000 
6 1 000 000 
7 1 500 000 
                          EQUIPEMENT 
1 1 000 000 
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Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B)

Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représen-

té par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une man-

ifestation aux titres des services de Consultants pour les presta-

tions relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-

économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des

travaux de construction et de bitumage de route nationale n°13

(RN13) Koudougou -Yako (95 Km).

Le Ministère des infrastructures a obtenu des fonds du «

Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) » pour effectuer des

paiements au titre du marché de services de consultant pour les

prestations relatives aux études de faisabilité technico-

économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des

travaux de construction et de bitumage de route nationale n°13

(RN13) Koudougou - Yako (95 Km).

Description sommaire des prestations à fournir par le

Consultant :

Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la

nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.

Elles se dérouleront selon trois phases :

- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de recon-

naissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection

visuelle, recueil de données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu

géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, produc-

tion des livrables requis dans les TDR). Pendant cette phase, le

consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des

phases 2 et 3 ;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-

environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-

projet sommaire de la route.

➢ L’étude économique consiste en la collecte des données, la
réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’é-

tude des coûts d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la

rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformé-

ment aux solutions d’aménagements envisageables et en tenant

compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact

environnemental et social, production des livrables requis dans les

TDR ;

➢ L’étude d’impact environnemental et social a pour objectif
d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour

réduire ou éliminer les conséquences négatives des travaux sur

l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques

et environnementales. Elle aboutira à l’élaboration d’un Plan de

gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de

réinstallation ou plan succinct de réinstallation production des

livrables requis dans les TDR ;

➢ L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notam-
ment en l’étude de tracé, les études sommaires (géotechnique,

hydrologique et hydraulique, des ouvrages d’art et d'assainisse-

ment), la proposition de l’avant métré et du devis estimatif som-

maires, production des livrables requis dans les TDR.

- La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la

solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études

de la deuxième phase. Elle comprend la réalisation études détail-

lées : (i) topographiques, (ii) géotechniques, (iii) hydrologique et

hydraulique, (iv) des ouvrages d’art et d'assainissement, (v) de la

signalisation et de la sécurité routière, (vi) l’établissement des avant

métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. Elle devra aboutir

à l'établissement du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux cor-

respondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à douze (12) mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement

des marchés publics et des délégations des marchés publics. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Capacité technique du candidat : La période de référence prise

en compte est celle des dix dernières années pour lesquelles les

comptes ont été clôturés. 40 points

a) le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix

dernières années (2009 -2018), pour au moins cinq (05) marchés

dans des domaines d’études des travaux relatifs à des projets

routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ; 

5 points par projet 25 points

b) au moins trois (03) des marchés du point a ci-dessus

seront relatifs aux études de faisabilité technico-économique, envi-

ronnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction

et de bitumage, de réhabilitation ou de renforcement de route

bitumée d’un linéaire d’au moins 50 km. 

5 points par projet 15 points

Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin

d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde

et de signature des contrats concernés) seront prises en compte.

- Capacité économique et financière du candidat. La période de

référence prise en compte est celle des trois dernières années pour

lesquelles les comptes ont été clôturés. 30 points

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières

années du candidat doit être supérieur à  400 000 000 F CFA ;

Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen

est cumulatif.

Condition satisfaite 30 points
Condition non satisfaite 00 point

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour la réalisation des études des travaux de construction

et de bitumage de la route nationale n°13 (RN13) Koudougou - Yako (95 Km)
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Prestations intellectuelles

- Capacité professionnelle du candidat : La période de référence prise en compte est celle des cinq dernières années pour lesquelles

les comptes ont été clôturés. 30 points

a) au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec

le présent marché ;  10 points par expert  30 points

b) uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire

de l’agrément technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté n°004/MITH/CAB du 17 janvier 2005.

Condition non satisfaite Disqualifié

La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à six, les atouts et faiblesses des

applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les six meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les

seuls éléments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au critère a) de capacité technique du can-

didat, réalisés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-

économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route des travaux de construc-

tion ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.

Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat

sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité

coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître

d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suiv-

ante, aux jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures

03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au

plus tard le 08 octobre 2019 à 9H 00 (heure locale) et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°13

(RN13) Koudougou-Yako (95 Km). »

A l’attention de :

Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures

03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt
Financement : Budget national 

Le Ministère des Infrastructures du Burkina Faso, représen-

té par le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI), lance une man-

ifestation aux titres des services de Consultants pour les presta-

tions relatives à la réalisation des études de faisabilité technico-

économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des

travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin

(Embranchement  RN04) – Nédogo – Mankarga traditionnel –

Boéna – Embranchement RN17  (60 km) y compris la route

Zempasgo (Embranchement RN04) – Boudri (RD54) – Nédogo (12

Km). 

Le Ministère des infrastructures a obtenu des fonds du 

« budget national» pour effectuer des paiements au titre du

marché de services de consultant pour les prestations relatives

études de faisabilité technico-économique, environnementale et

d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage

de la route Goudrin (Embranchement  RN04) – Nédogo –

Mankarga traditionnel – Boéna – Embranchement RN17  (60 km) y

compris la route Zempasgo (Embranchement RN04) – Boudri

(RD54) – Nédogo (12 Km).

Description sommaire des prestations à fournir par le

Consultant :

Les études ont pour but de déterminer, concevoir et quantifier la

nature des interventions et aménagements à appliquer sur la route.

Elles se dérouleront selon trois phases :

- La première phase consiste à l’exécution de l’étude de recon-

naissance préliminaire (recherche bibliographique, inspection

visuelle, recueil de données hydrologiques et hydrauliques ; aperçu

géotechnique ; recueils de données sur la sécurité routière, produc-

tion des livrables requis dans les TDR). Pendant cette phase, le

consultant définira et planifiera les actions à mener au cours des

phases 2 et 3 ;

- La deuxième phase consiste à la réalisation des études socio-

environnementale, de faisabilité technico-économique et d’avant-

projet sommaire de la route.

➢ L’étude économique consiste en la collecte des données, la
réalisation de l’enquête origine-destination et l’étude de trafic, l’é-

tude des coûts d’entretien du tronçon de route et d’apprécier la

rentabilité de la construction et du bitumage de la route conformé-

ment aux solutions d’aménagements envisageables et en tenant

compte des éventuelles mesures examinées dans l’étude d’impact

environnemental et social, production des livrables requis dans les

TDR ;

➢ L’étude d’impact environnemental et social a pour objectif
d’évaluer et d’intégrer dans le projet les mesures à prendre pour

réduire ou éliminer les conséquences négatives des travaux sur

l’environnement et améliorer les opportunités socio-économiques

et environnementales. Elle aboutira à l’élaboration d’un Plan de

gestion environnemental et social (PGES) et d’un plan d’action de

réinstallation ou plan succinct de réinstallation production des

livrables requis dans les TDR ;

➢ L’étude d’avant-projet sommaire de la route consiste notam-
ment en l’étude de tracé, les études sommaires (géotechnique,

hydrologique et hydraulique, des ouvrages d’art et d'assainisse-

ment), la réalisation de l’avant métré et du devis estimatif som-

maires, production des livrables requis dans les TDR.

- La troisième phase consiste à l’étude d’avant-projet détaillé de la

solution d’aménagement retenue suite aux conclusions des études

de la deuxième phase. Elle comprend la réalisation études détail-

lées : (i) topographiques, (ii) géotechniques, (iii) hydrologique et

hydraulique, (iv) des ouvrages d’art et d'assainissement, (v) de la

signalisation et de la sécurité routière, (vi) l’établissement des avant

métrés et du devis estimatif confidentiel détaillés. Elle devra aboutir

à l'établissement du dossier d'appel d'offres (DAO) des travaux cor-

respondants.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à dix (10)

mois.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement

des marchés publics et des délégations des marchés publics. Les

candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Capacité technique du candidat : La période de référence prise

en compte est celle des dix dernières années pour lesquelles les

comptes ont été clôturés. 

40 points
a) le candidat a obtenu de bons résultats, au cours des dix

dernières années (2009 -2018), pour au moins cinq (05) marchés

dans des domaines d’études des travaux relatifs à des projets

routiers, qui ont été exécutés durant la période de référence ; 

5 points par projet 25 points

b) au moins trois (03) des marchés du point a ci-dessus seront

relatifs aux études de faisabilité technico-économique, environ-

nementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et

de bitumage,  de réhabilitation ou de renforcement de route

bitumée d’un linéaire d’au moins 50km.

5 points par projet 15 points
Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin

d’exécution du Maître d’ouvrage correspondant et pages de garde

et de signature des contrats concernés) seront prises en compte.

- Capacité économique et financière du candidat. La période de

référence prise en compte est celle des trois dernières années pour

lesquelles les comptes ont été clôturés. 30 points

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois

dernières années du candidat doit être supérieur à 300 000 000 F

CFA ;

Pour les groupements, ce chiffre d’affaires annuel moyen est cumu-

latif.

Condition satisfaite 30 points

Condition non satisfaite 00 point

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Services de Consultants pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage

de la route Goudrin (Embranchement  RN04) – Nédogo – Mankarga traditionnel – Boéna –

Embranchement RN17  (60 km) y compris la route Zempasgo (Embranchement RN04) – Boudri

(RD54) – Nédogo (12 Km).

30 Quotidien N° 2667 - Lundi 23 septembre 2019



- Capacité professionnelle du candidat : La période de référence prise en compte est celle des cinq dernières années pour lesquelles

les comptes ont été clôturés. 30 points

a) au moins trois (03) experts faisant partie des effectifs du candidat travaillent actuellement dans des domaines en rapport avec

le présent marché ;

10 points par expert 30 points

b)uniquement que pour les Sociétés Burkinabé : être en règle vis-à-vis des Administrations fiscales et parafiscales et être titulaire

de l’agrément technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05.

Condition non satisfaite Disqualifié

La note minimale requise pour être admis est : quatre-vingt (80) Points

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est supérieur à six, les atouts et faiblesses des

applications de ces candidats doivent être réexaminées pour identifier les six meilleures candidatures pour la suite de la procédure. Les

seuls éléments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants :

a) le plus grand nombre de projets dans le domaine des études routières, conformes au critère a) de capacité technique du candidat, réal-

isés dans des pays de l’Afrique sub-saharienne ; et

b) le plus grand nombre de projets réalisés dans les pays de l’Afrique sub-saharienne, relatifs aux études de faisabilité technico-

économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route des travaux de construc-

tion ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée.

Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.

Les Consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat

sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité

coût) ».

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître

d’ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suiv-

ante, aux jours ouvrables, de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures (heure locale) :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures

03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

9. Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au

plus tard le 09 octobre 2019 à 9H 00 (heure locale) et porter expressément la mention :

« Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-
économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin
(Embranchement  RN04) – Nédogo – Mankarga traditionnel – Boéna – Embranchement RN17  (60 km) y compris la route

Zempasgo (Embranchement RN04) – Boudri (RD54) – Nédogo (12 Km).»

A l’attention de :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics

Ministère des Infrastructures
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage

Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr 
BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics

  Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix 
N° 2019-004/C.PTG/M/SG/PRM 
Financement : Fonds propres 

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

Pouytenga.

La Commune de Pouytenga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Pouytenga 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 (type d’agrément B1) pour

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : Construction d'une maternité avec installation d'équipement solaire et d'une latrine douche à quatre postes au secteur N°3 de la

Commune de Pouytenga ;

- Lot 2 : Construction de latrines à quatre postes au secteur N°3 de la Commune de Pouytenga.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le Lot 1 et trente (30)  jours pour le Lot 2.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-70-60-

56.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

Général de la Mairie de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le

Lot 1 et Vingt mille (20 000) Francs CFA pour le Lot 2  à la Perception de Pouytenga. 

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 cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le Lot 1 et deux cent mille (200 000)

Francs CFA pour le Lot 2,  devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le 04 Octobre

2019 à  09 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 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 (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST 

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Pouytenga.
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