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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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!"
Synthèse relative à appel d’offres international N°2018-005/PM/SG/MOAD du 21/11/2018 : projet de construction de l’aéroport de Ouagadougou-Donsin au Burkina Faso - LOT A1 - 

bâtiments de la zone technique."

PREMIER MINISTERE 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2018-005/PM/SG/MOAD du 21/11/2018 : PROJET DE CONSTRUCTION DE L’AÉROPORT DE 

OUAGADOUGOU-DONSIN AU  BURKINA FASO - Lot A1 - BÂTIMENTS DE LA ZONE TECHNIQUE 
Financement : BOAD et Etat Burkinabè (Budget MOAD); Publication de l’avis : Quotidien N°2458 du 04/12/2018 et Jeune Afrique N°3021 du 

02 au 08 décembre 2018 ; Publication du report : Quotidien n°2486 du 11/01/2019 et dans Jeune Afrique n°3027 du 13 au 19/01/2019 ; 
Publication de l’addendum : Quotidien N°2509 du 13/02/2019 ; Date de dépouillement : 14 Mars 2019 ;  

Date de délibération : 28 mai 2019 ; Nombre de plis reçus : 09 ; 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N° 2019-279/PM/SG/MOAD/PRM du 22/05/2019 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

CONSORTIUM 
D’ENTREPRISES 

(CDE) 
13 110 623 668  - 

NON CONFORME 
- Délai de validité du certificat ISO expiré depuis le 20 Mars 2017 ; 
- Moins de 15 ans d’expériences pour le Conducteur de travaux ;  
- Moins de 10 ans d’expériences et surcharge sur la copie du Brevet- 
niveau BAC au lieu de BAC+3 pour l’un des techniciens supérieurs 
électriciens. Le même CV a été proposé deux fois avec des signatures 
différentes ; 
- Moins de 10 ans d’expériences pour le technicien supérieur de génie 
sanitaire ou rural ;  
- Moins de 10 ans d’expériences et CV incomplet pour le technicien 
supérieur de génie sanitaire ou rural ; 
- Diplôme de technicien supérieur en bâtiment et urbanisme BAC+2 
proposé pour l’Ingénieur Topographe/géomètre/ (Bac +5) ; 
- Diplôme et CV non fournis pour le technicien supérieur en 
topographie ;  
- Diplôme non fourni pour l’Ingénieur du son ; 
- Absence de cartes grises et de visites techniques pour la majeure 
partie du matériel roulant ; 
- Absence de pièces justificatives pour le matériel constitué en lot. 
Offre financière hors enveloppe 

SINOHYDRO 
CORPORATION LTD 11 059 381 679,90  11 574 917 780 

CONFORME 
- Variation de +4.66% due à une erreur de sommation sur le tableau 
de la rubrique « TOTAL PAR OUVRAGE » 

CHINA STATE 
CONSTRUCTION 
ENGINEERING 

CORPORATION LIMITED 
(CSCEC) 

11 731 506 916 11 848 821 985 
CONFORME 
- Variation de +1% due à la prise en compte du montant du compte 
prorata sur le montant HT-HD 

Groupement 
CGE/ERENPORT 11 886 058 929 - 

NON CONFORME 
- Pièces justificatives (PV ou attestation de bonne exécution) fournie mais non 
traduite en langue française conformément à la clause 10.1 des I.C pour les 
expériences spécifiques de construction ; 
- Certificat ISO non fourni pour l’entreprise CGE ; 
- Ligne de crédit libellée au nom du lot A1 : bâtiments administratifs au lieu du 
lot A1 : bâtiments zone technique ; 
- Diplômes non traduits en langue française conformément à la clause 10.1 
des I.C pour : le Directeur de projet, le Conducteur de travaux et l’un des chefs 
de chantier. 
- Surcharges sur les diplômes pour le technicien supérieur électricien 
« KABORE Pipi Kassida Paul », pour l’ingénieur en génie sanitaire « SLIMANI 
Alaoui Solaymane », pour l’Ingénieur du son « KABORE Bangbi Francis ---
Frédéric » et pour l’ingénieur environnementaliste « PAKODE Issa »  
- Diplôme et CV non fournis pour le poste de technicien supérieur en 
topographie. 

CHINA RAILWAY 
INTERNATIONAL 
GROUP CO, LTD (CRIG) 

15 952 391 709,45 - 

NON CONFORME 
-Caution de soumission de cent quarante millions (140 000 000) Francs CFA 
au lieu de deux cents millions (200 000 000) Francs CFA comme exigé dans 
le DAOI ; 

-Objet de la caution de soumission porte sur les travaux de construction des 
bâtiments administratifs (lot B) au lieu des travaux de construction des 
bâtiments de la zone technique (lot A1) ; 

-Délai de la validité de la caution de soumission expire le 28 Juillet 2019 au 
lieu du 14 septembre 2019 minimum conformément à la clause 20.2 –f des 
IC ; 
-Ligne de crédit non fournie ; 

-Diplômes et CVs non fournis pour l’un des techniciens supérieurs électriciens 
et le technicien supérieur en topographie ; 
-Les pièces justificatives non traduites en langue française conformément à la 
clause 10.1 des I.C pour l’ensemble du matériel. 

Offre financière hors enveloppe 
SOGEA SATOM 15 560 426 2 - NON CONFORME  
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26 - Attestation d’une année de stage de chef chantier fourni pour le chef de 
chantier « Etienne SANGOU », au lieu du diplôme de technicien supérieur 
BAC+2 en génie civil exigé ; 

- Certificat de scolarité de deuxième année fourni pour le technicien supérieur 
électricien « FAYE SENE Louisette » au lieu d’un diplôme BAC+3 exigé ; 
- DUT en génie mécanique fourni pour l’ingénieur en construction métallique 
« Moussa CAMARA » au lieu de BAC+5 exigé ; 
- Surcharge sur le diplôme de Monsieur BA Abdoulaye, Ingénieur en génie 
électromécanique ; 
- L’ingénieur du son, Monsieur François DARGA n’a aucun projet similaire  

Offre financière hors enveloppe 

MCE SA 12 521 195 380 - 

NON CONFORME 
- Délai de validité de la caution de soumission expire le 11 Aout 2019 au lieu 
du 14 septembre 2019 minimum conformément à la clause 20.2 –f des IC ; 
- Un document d’audit pour la certification ISO fourni et non un certificat ISO ; 
- Diplôme BAC+2 proposé au lieu de BAC+5 exigé pour l’ingénieur en  
Construction métallique ; 
- Diplôme non traduit en langue française conformément à la clause 10-1 des I 
C pour l’ingénieur électricien ; 
- Date d’obtention du diplôme non précisée pour l’ingénieur topographe ; 
- Diplômes et CVs non fournis pour l’un des techniciens supérieurs électriciens 
et le technicien supérieur topographe ; 
- Diplôme BAC+2 proposé au lieu de BAC+5 exigé pour l’ingénieur du son ;  
- Pièce justificative de la Centrale à béton non fournie ; 

- Factures proforma non traduites en langue française conformément à la 
clause 10.1 des I.C pour les lots de matériel de topographie, de coffrages 
métalliques et d’échafaudages métalliques ; 
Offre financière hors enveloppe 

Weihai International 
Economic & Technical 

Cooperative Co Ltd 
14 518 848 918 - 

NON CONFORME 
- Caution est établie au nom de WIETC Burkina Faso Sarl au lieu de WIETC 
Co. LTD ; 
- Ligne de crédit libellée au nom de WIETC Burkina Faso Sarl au lieu de 
WIETC Co. LTD ; 
- Absence de projet de similaire dans le domaine aéroportuaire comprenant 
une tour de contrôle et un bâtiment Bloc technique ; 
- Diplômes et CVs non fournis pour le technicien supérieur topographe et les 
deux (02) techniciens supérieurs électriciens ; 
- Date d’obtention du diplôme non précisée sur la version traduite pour 
l’Ingénieur Topographe/géomètre ; 
- Factures proforma fournies sans pièces justificatives ni convention d’achats 
pour l’ensemble du matériel ; 
Offre financière hors enveloppe 

ICM CONSTRUZIONI 13 031 920 000 - 

NON CONFORME 
- Copies des versions traduites (par SOS traduction) des pièces justificatives 
jointes sans les copies des versions originales desdites pièces justificatives 
pour les bilans financiers, les expériences générales et spécifiques de 
construction ; 
- Traduction du diplôme jointe sans la copie de la version originale pour 
l’ingénieur en génie sanitaire ; 
- Diplôme BAC proposé au lieu de BAC+3 exigé pour les deux techniciens 
supérieurs électriciens. 
Offre financière hors enveloppe 

Attributaire : SINOHYDRO CORPORATION LTD pour un montant de Onze milliards cinq cent soixante-quatorze millions neuf cent dix-sept 
mille sept cent quatre-vingt (11 574 917 780) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois. 

 
                         

!
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!

BAGREPOLESEM 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/01/PM/SG/BGPL/DG du 22 août 2019 pour la sélection d’un cabinet pour le suivi-contrôle des 

travaux de réhabilitation du Centre Eco-Touristique au profit de Bagrépôle à Bagré; méthode sélection : demande de propositions allégée ; date 
de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : 30 aout 2019 ; date de dépouillement : 17/09/2019 ; nombre de plis reçus : 07 

N° Soumissionnaire 

Nombre de références 
similaires jugées 

pertinentes   justifiées et 
réalisées au cours des 5 

dernières années 

Rang  Observations  

1 AIES SARL - Non classé 

Les preuves de l’exécution des contrats fournis sont des 
documents falsifiés  
Attestation d’inscription du cabinet à l‘OIGC-BF non fournie 
Non Retenu 

2 
Groupement GEFA SARL-ACET-
BTP.IC, ENG-S SARL et 
MASSIVE DYNAMIC 

- Non classé 

Références techniques présentées par le groupement non 
prises en compte. 
Les preuves de l’exécution de certains contrats par 
MASSIVE DYNAMIC fournies dans le dossier de 
manifestation d’intérêt sont douteuses 

3 CARTA-IC - Non classé Attestation d’inscription du cabinet à l‘OIGC-BF non fournie 
Non Retenu 

4 AC CONCEPT 6 2ème 

Les références techniques en suivi-contrôle de travaux 
présentées par le concernent des travaux de bâtiments de 
faibles envergures.  
qualifié  

5 CETIS - Non classé Attestation d’inscription du cabinet à l‘OIGC-BF non fournie 
Non retenu 

6 Groupement GRETECH, MEMO 
SARL et SEREIN 27 1er  groupement qualifié et retenu pour la suite de la 

procédure  

7 CET-BTP & SERVICES et 
B.E.S.T.2I SARL 2 3ème 

Les références techniques en suivi-contrôle de travaux 
présentées par le groupement  concernent des travaux de 
bâtiments de faibles envergures. 
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DOSSIER DU 23 SEPTEMBRE SYNTHESE MINEFID   
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert n°2019-069/MINEFID/SG/DMP du 15/07/2019 pour le gardiennage de divers édifices publics. 

Financement : Budget de l’Etat. Référence et date de la publication de l’avis : quotidien des marches publics n° 2623 du mardi 23 juillet 2019 
Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 20/08/2019 ; Date de délibération : 03/09/2019 

SOUMISSIONNAIRES Montants lus 
F CFA HTVA 

Montants lus 
F CFA TTC 

Montants corrigés 
F CFA HTVA 

Montants corrigés 
F CFA TTC OBSERVATIONS 

Lot1 

CDPG Groupe Maria 61 380 000 72 428 400 - - 
Non Conforme : 
• Absence de liste notariée du matériel requis 
• Formulaire MAT non renseigné 

CERCLE DE 
SECURITE (CS) 60 300 000 71 154 000 60 300 000 71 154 000 Conforme 

PYRAMYDE 
SECURITE (PS) 62 310 000 73 525 800 - - 

Non conforme 
• Liste de matériel requis non notariée 
• Liste du matériel non notariée pour autres 
matériels ; 
• Formulaires MAT non renseignés 

BPS PROTECTION 
SARL 61 380 000 72 428 400 61 320 000 72 357 600 

Conforme : erreur arithmétique sur les prix 
unitaires entrainant une baisse de 0,09% du 
montant total de soumission 

Lot2 

CDPG Groupe Maria 58 200 000 68 676 000 - - 
Non Conforme : 
• Absence de liste notariée du matériel requis 
• Formulaire MAT non renseigné 

CERCLE DE 
SECURITE(CS) 50 400 000 59 472 000 50 400 000 59 472 000 

Conforme mais La moyenne du chiffre d’affaire 
(157 603 483) ne couvre la condition de 150 
millions pour chaque lot soit un chiffre d’affaires 
moyen d’au moins 300 millions 

M’ZAKA 
SECURITE(MKS) 51 072 000 60 264 960 51 072 000 60 264 960 Conforme 

PYRAMYDE 
SECURITE (PS) 53 760 000 63 436 800 - - 

Non conforme : 
• Liste de matériel requis non notariée 
• Liste du matériel non notariée pour autres 
matériels ; 
• Formulaires MAT non renseignés 

ASPG 56 448 000 66 608 640 56 448 000 66 608 640 Conforme 
BPS Protection SARL 61 560 000 72 640 800 61 560 000 72 640 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 

Lot 01 : CERCLE DE SECURITE pour un montant HTVA de soixante millions trois cent mille (60 300 000) francs CFA soit 
un montant TTC de soixante onze millions cent cinquante-quatre mille (71 154 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de douze mois (12 mois)  

Lot 02 : M’ZAKA SECURITE (MKS) pour un montant HTVA de cinquante un millions soixante-douze mille (51 072 000) 
francs CFA soit un montant TTC de soixante millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent soixante 
(60 264 960) francs CFA avec un délai d’exécution de douze mois (12 mois). 

 

DOSSIER DU 23 SEPTEMBRE SYNTHESE MDENP 
 Page 1 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
FINANCEMENT ADDITIONNEL AU PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST- 

PROJET DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF). Recrutement d’un Cabinet de consultants pour  les études techniques et conception 
architecturale du centre d’opérations du réseau backbone national. FINANCEMENT : IDA (Crédit N°6222-BF) 

Manifestation d’intérêt N°2019-0006/MDENP/SG/DMP du 12/08/2019 
Revue des Marchés Publics N° 2636-2637 du 09 au 12/08/2019 

Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies au point 7.11 du 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)-2016 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
 
Consultants  

Nature Nationalité 

Références 
générales 

du Consultant 
(Nombre) 

Références 
spécifiques 

du Consultant 
(Nombre) 

Rang Observations 

1 Groupement CRISTAL/INFRATECH Groupement 
de bureaux Burkinabé 40 06 1er Retenu pour déposer une 

offre technique et financière 

2 ARDI/IMAKO Groupement 
de bureaux Burkinabé 15 02 2ème RAS 

3 
Groupement SCET- TUNISIE/PALM 

INTERNATIONAL/CERT 
Groupement 
de bureaux Tunisienne 01 01 3ème RAS 

4 
Groupement LE BATISSEUR DU 

BEAU/MEMO 
Groupement 
de bureaux Burkinabé 50 00 4ème RAS 

5 L’ESPACE SARL Bureau Burkinabé 28 00 5ème RAS 
6 PERFORMANCE AFRIQUE SARL Bureaux Burkinabé 00 00 - Disqualifié 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT!
Demande de prix n°2019-4/DPX/18 du 09/08/2019 pour l’acquisition de matériels techniques pour l’équipement des DCPM au profit du ministère 

de la communication et des relations avec le parlement - RMP n°2647 du lundi 26 aout 2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre n°2019-118/MCRP/SG/DMP du 04/09/2019 
Date de dépouillement : 13/08/2019 - Date de délibération 13/09/2019 ; Nombre de plis : 10!

N° 
! Soumissionnaires! Montants lus 

HT en FCFA!
Montants lus 
TTC en FCFA!

Montants 
corrigés HTVA 

en FCFA!

Montants 
corrigés TTC 

en FCFA!
Observations!

37 435 500! 31 725 000 
! 37 435 500!

01!
entreprise CDA 
Services 
!

31 725 000 
!

! ! !

non conforme : prospectus des accessoires et les 
caractéristiques techniques non fournis pour  
l’item 1 ; Absence de carte micro  SD/micro SDHC 
de 32 Go pour l’item 4!

02! PRESTANET! 37 725 000! 44 515 500! 37 725 000! 44 515 500!

non conforme 
le dictaphone proposé (OLYMPUS DS-2600) n’a 
pas une mémoire interne de  8 GO mais plutôt de 2 
GO. l’agrément technique n’est  pas signé et n’est  
pas daté. Autorisation de revente fournie en lieu et 
place de l’autorisation du fabricant!

03! ETS SODRE ET 
FILS!

45 375 000 
!

53 542 500! 45 375 000 
!

53 542 500!
non conforme : le dictaphone proposé (OLYMPUS 
DS-2600) n’a pas une mémoire interne de  8 GO 
mais plutôt de 2 GO!

04! SODEVILLES! 31 237 500 
! 36 860 250! 31 237 500! 36 860 250!

non conforme : prospectus des accessoires et les 
caractéristiques techniques non fournis pour  
l’item 1 ; autorisation de revente fournie en lieu et 
place de l’autorisation du fabricant!

05! CO2 BURKINA! 27 900 000! 32 922 000! 27 900 000! 32 922 000!

non conforme 
le dictaphone proposé (OLYMPUS DS-9500) n’a 
pas une mémoire interne de  8 GO mais plutôt de 2 
GO. Autorisation de revente fournie en lieu et place 
de l’autorisation du fabricant. 
prospectus des accessoires et les caractéristiques 
non fournis pour l’item 1!

06! AMANDINE 
SERVICES!

31 725 000 
!

37 435 500! 31 725 000 
!

37 435 500!

non conforme : prospectus des accessoires et les 
caractéristiques non fournis pour l’item 1 
 le dictaphone proposé Philips  DPM-8900) n’a pas 
une mémoire interne de  8 GO mais plutôt de 2 GO.!

07! EGF! 24 450 000! 28 851 000! 24 450 000 
! 28 851 000!

non conforme : prospectus des accessoires et les 
caractéristiques techniques non fournis pour  
l’item 1. 
l’item 2 longueur trépied proposé est 46 cm au lieu 
de 44 cm demandé dans le dossier 
autorisation commerciale fournie en lieu et place de 
l’autorisation du fabricant!

08! UBS! 30 000 000 
! 35 400 000! 30 900 000! 36 462 000!

conforme 
offre normale  
E= 38 000 000 
P= 27 836 397    
M=37 384 800    
0,85* M =  31 777 080    
1,15* M =   42 992 520   !

09!
 SOCIETE AZUR 
TECHNOLOGIES 
SARL!

30 174 000 
! 35 605 320! 30 174 000 

! 35 605 320!

non conforme 
autorisation du fabricant non  fournie 
pas de services après-vente 
prospectus des accessoires et les caractéristiques 
techniques non fournis pour l’item 1!

10!
PREMIUM 
TECHNOLOGIES 
SARL!

32 100 000 
!

37 872 000! 32 100 000 
!

37 872 000!

non conforme : prospectus des accessoires et les 
caractéristiques techniques non fournis pour 
 l’item 1 
autorisation du fabricant non fournie.!

Attributaire  UBS pour un montant TTC de trente-six millions quatre cent soixante-deux mille (36 462 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

!
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDE N°2019-07/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 16 AOUT 2019 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES 
DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » DATE DE DELIBERATION : 25 SEPTEMBRE  2019 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2645 du jeudi 22 août 2019 
Montant lu en (FCFA)/HT Montant corrigé en (FCFA)/HT 

N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

04 FAT SOUM 
GROUPE SARL 63 676 500 128 070 000 63 696 500 128 130 000 

 Conforme : La variation  de l’offre  est due au fait qu’il a 
proposé à l’item 32,un prix unitaire en lettre de 45 000F 
CFA et 40 000 F CFA en chiffres. C’est celui en lettre 
qui est considéré pour la correction 

ATTRIBUTAIRE            

FAT SOUM GROUPE SARL pour un montant minimum de soixante-trois millions six cent quatre-vingt-seize mille cinq cents 
(63 696 500)  F CFA /HT et d’un montant maximum de cent vingt-huit millions cent trente  milles  (128 130 000) F CFA/HT. 
Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019, le délai d’exécution de l’ordre de commande est de trente (30) 
jours. 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,  DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 
Appel d’Offres Ouvert accéléré N°2019-001/MFSNFAH/SG/DMP du 22 juillet 2019 relatif à la construction de locaux pour des unités 

économiques dans les treize (13) régions au profit du MFSNFAH ; Financement : Budget de l’Etat ; exercice 2019 ; Publication de l’avis de 
l’appel d’offres ouvert accéléré : Quotidien N°2634 du mercredi 07 août 2019 ; Date d’ouverture : 22/08/2019 ; Nombre de plis : Six (06) ;  

Nombre de lots : treize (13) ; Date de délibération : 09/09/2019 

Lot 1: Construction d’un local pour une unité d’extraction d’huile de sésame à Dédougou. 
Montants F CFA TTC 

Soumissionnaires 
 Lus   Corrigés  

Observations 

SOPRES SARL 27 455 556 27 455 556 Conforme 

Attributaire SOPRES SARL pour un montant de vingt sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six (27 455 
556) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2: Construction d’une unité de transformation de manioc à Banfora. 
NAÏLINE 28 958 109 29 112 099 Conforme - Erreur de calcul arithmétique. Variation de 0,88%. 

Attributaire NAÏLINE pour un montant de vingt-neuf millions cent douze mille quatre-vingt-dix-neuf (29 112 099) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3: Construction d’une unité de transformation du néré en soumbala, cube arôme à Ouagadougou. 
GBT SARL 27 913 048 28 303 628 Conforme - Erreur de calcul arithmétique. Variation de 1,37%. 

HSTP SARL 24 973 840 HTVA 24 973 840 HTVA Conforme 

NAÏLINE 28 958 109 29 112 099 Conforme - Erreur de calcul arithmétique. Variation de 0,88%. 

Attributaire GBT SARL pour un montant de vingt-huit millions trois cent trois mille six cent vingt-huit (28 303 628) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 6: Construction d’une unité de production d’aliment bétail à Koudougou. 
SOPRES SARL 27 455 556 27 455 556 Conforme 

GROUPEMENT 
BATIC-TPE 
SARL/PMS 

34 233 812 - 

Non conforme 
-  le chef de chantier n’a pas fourni de diplôme ; 
-  les deux menuisiers n’ont pas fourni de diplôme ; 
- absence de mise à disposition du matériel au nom du groupement. 

Attributaire SOPRES SARL pour un montant de vingt-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six 
(27 455 556) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 7: Construction d’une unité de transformation de jus de fruits locaux à Manga. 
HSTP SARL 24 973 840 HTVA 24 973 840 HTVA Conforme 

GROUPEMENT 
BATIC-TPE 
SARL/PMS 

34 233 812 - 

Non conforme 
- le chef de chantier n’a pas fourni de diplôme ; 
- les deux menuisiers n’ont pas fourni de diplôme ; 
- absence de mise à disposition du matériel au nom du groupement. 

Attributaire HSTP SARL pour un montant HTVA de vingt-quatre millions neuf cent soixante-treize mille huit cent quarante (24 973 
840) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 8: Construction d’une unité de transformation de manioc à Banfora. 
NAÏLINE 28 958 109 29 112 099 Conforme - Erreur de calcul arithmétique. Variation de 0,88%. 

Attributaire NAÏLINE pour un montant de vingt-neuf millions cent douze mille quatre-vingt-dix-neuf (29 112 099) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 9: Construction de chambres froides à Ziniaré. 
GBT SARL 28 518 275 28 518 275 Conforme 

Attributaire GBT SARL pour un montant de vingt-huit millions cinq cent dix-huit mille deux cent soixante-quinze (28 518 275) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 11: Construction d’une unité de production d’aliment bétail et d’aliment volaille à Ouahigouya. 
FASO SERVICES 
SARL 30 757 314 30 618 168 Conforme - Différence entre le montant en chiffres et en lettres à l’item III.2. 

Variation de – 0,45% 

Attributaire FASO SERVICES SARL pour un montant de trente millions six cent dix-huit mille cent soixante-huit (30 618 168) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : Construction d’un local pour une unité de transformation de soumbala à Tenkodogo ; 
Lot 5 : Construction d’un local pour une unité complète de transformation d’arachide en produits dérivés à Kaya ; 
Lot 10: Construction d’un local pour une unité de transformation d’amendes de karité en produits dérivés à Fada; 
Lot 12:Construction d’un local pour une unité de transformation d’amendes de karité en produits dérivés à Gaoua ; 
Lot 13 : Construction d’un local pour une unité de production d’huile de balanites Aegyptiaca à Dori. 
- - - - 
Attributaire Infructueux pour absence de plis 
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MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2019-0004/MS/SG/DMP du 17/05/2019 POUR LA REPRODUCTION DE BOITES A IMAGES SUR LA 

TUBERCULOSE. Publication : quotidien n°2602 du lundi 24/06/2019. Financement : Subvention BFA-M-PADS. Référence de la convocation 
de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2019-1342/MS/SG/DMP/SP-PI du 31/07/2019 

Montant lu de la 
soumission en F.CFA 

Montant corrigé de la 
soumission en F.CFA N° Nom des 

soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC 
Observation 

1.  SALEM GROUP SARL 55 062 000 64 973 160  - -  

-Les CV du personnel proposé ne font pas ressortir 
l’expérience antérieure dans les positions similaires (le 
canevas du CV pas été respecté jusqu’à la fin) 
- il propose un groupe électrogène de 30 KVA au lieu de 50 
KVA au moins pour pallier aux délestages 
Non Conforme 

2.  IMPRIMERIE FGZ-
Trading 50 715 000 59 843 700 50 715 000 59 843 700 Conforme 

3.  GRAPHI-IMPRIM 62 790 000 74 092 200 - - 
Ne propose pas de certificat de formation pour les 2 
machinistes 
Non Conforme 

4.  Groupement KOYA 
Régie Sarl/NPB 48 300 000 - - - 

Propose une ligne de crédit de 10 000 000 au lieu de 
11 000 000 demandés 

Non Conforme 

5.  

NOUVELLE PRESSE 
INDUSTRIES 
GRAPHIQUES 
 ( COTONOU) 

50 715 000 59 843 700 50 715 000 59 843 700 Conforme 

6.  MARTIN PECHEUR 44 436 000 52 434 480 - - Offre anormalement basse 
Non Conforme 

7.  NIDAP Imprimerie 59 892 000 70 672 560 59 892 000 70 672 560 
Ne propose pas de certificat de conducteur pour le chef de 

production 
Non Conforme 

8.  ALTESSE BURKINA 
Sarl 50 715 000 59 843 700 50 715 000 59 843 700 Conforme 

9.  IAG  SA 52 284 750 61 696 005 52 284 750 61 696 005 Conforme 
10.  GIB-CACI-B 52 526 250 - 52 526 250 - Conforme 
11.  IMPRI-NORD Sarl 49 749 000 58 703 820 49 749 000 58 703 820 Conforme 

12.  GROUPEMENT DEFI 
GRAPHIC/IMPRICOLR 47 092 500 - - - 

-Propose une attestation de travail au lieu de certificat de 
conducteur pour le chef de production 
-Propose une attestation de travail au lieu de certificat de 
formation pour le 1er machiniste 
Propose un rabais de 3% sur le montant HT-HD 
Non Conforme 

13.  BCS Sarl 53 130 000 62 693 400 53 130 000 62 693 400 Conforme 

14.  MAG 44 991 450 - - - 
Les cv du personnel proposé ne font pas ressortir 
l’expérience antérieure dans les positions similaires 
Non Conforme 

 
Attributaire  après  avis de non objection du bailleur:  IMPRI-NORD Sarl pour un montant de quarante-neuf millions sept cent 

quarante-neuf mille (49 749 000) F CFA HTVA, soit cinquante-huit millions sept cent trois mille huit cent vingt (58 703 820) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

1 
 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Demande de prix n°2019-0004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la fourniture et l’installation d‘équipements scientifiques et techniques 

au profit de votre projet RAMSES II/AFD à Farakobâ/INERA. 
Financement : Budget du CNRST, gestion 2019 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2651 du 30 août 2019 ;  
Nombre de plis reçus : 03 ; date d’ouverture des plis : 10 août 2019 ; Nombre de lots : unique ; date de délibération: 10 août 2019 

Montants lu en francs CFA Montants corrigés en 
francs CFA Soumissionnaires 

 HTVA TTC  HTVA TTC 

 
Observations 

SOGEDIM-BTP Sarl 15 140 500 17 865 790 15 140 500 17 865 790 Conforme 

DAY Sarl 15 829 804 18 679 168 15 581 564 18 386 246 Conforme  
Erreur de sommation entraînant une variation de 1,57 % 

FASO IMB Sarl 15 198 500 17 934 230 15 700 300 18 526 354 
Conforme  

Erreur sur les prix unitaires des items 10 et 18 entraînant une 
variation de 3,30 % 

Détermination de l’offre anormalement basse ou anormalement élevé 
E P 0,6E 0,4P M =0,6E+0,4P  0,85M 1,15M 

19 000 000 18 259 463 11 400 000 7 303 785 18 703 785 15 898 217 21 509 353 
Toute offre <15 898 217 est anormalement basse  
Toute offre ! 21 509 353 est anormalement élevée 

Attributaire provisoire :SOGEDIM-BTP Sarl pour un montant HTVA de quinze millions  cent quarante mille cinq cents (15 140 500) F CFA 
soit un montant TTC de dix-sept millions huit cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix (17 865 790) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 
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CENTRE DE GESTION DES CITES 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001/CEGECI/DG/PRM du 27/05/2019 pour la construction de deux (02) immeubles R+2 à usage de 

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

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

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

Correction opérée en 
plus ou moins-value N° Soumissionnaires 

Montant lu 
HTHD 
(FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) 

HTHD TTC 

Montant  
corrigé 

HTHD (FCFA) 

Montant 
corrigé TTC 

(FCFA) 
Appréciation générale 

Classe-
ment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATIMENTS ET 
TECHNOLOGIES 

NOUVELLES 
(BTN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

267 461 080 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

315 604 070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 7 506 651 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8 857 848 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259 954 425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

306 746 222 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
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02 

 
 
 

SOPALI – BTP 
Sarl 

 
 
 

263 885 286 

 
 
 

311 384 637 

 
 
 

2 130 000 

 
 
 

2 513 400 

 
 
 

266 015 286 

 
 
 

313 898 037 

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

 
 
 

4ème  

 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 

EGTTF 

 
 
 
 
 

272 331 123 

 
 
 
 
 

321 350 725 

 
 
 
 
 

-1 725 000 

 
 
 
 
 

-2 035 500 

 
 
 
 
 

270 606 123 

 
 
 
 
 

319 315 225 

Non Conforme 
Diplôme non conforme pour le 
conducteur des travaux en 
énergie (Diplôme d’ingénieur 
option : électricité au lieu de 
diplôme d’ingénieur en énergie) 
RDC du bâtiment : 
Erreur de sommation du total 
général XI Electricité courant 
fort, lire 9 140 000 HT au lieu de 
11 140 000 HT 
Edicule du bâtiment : 
Erreur de quantité sur l’item 7.4 
Peinture et faux plafond (lire 
87,56 au lieu de 87,11) 
Clôture du bâtiment : 
Erreur de quantité sur l’item 6.1 
Peinture (lire 550,00 au lieu de 
450,00) 
Toutes ces corrections ont 
entrainé une moins-value de 
2 035 500 TTC, soit un taux de 
0,63% 

 
 
 
 
 

Non 
classé 

 
 

04 

 
GROUPEMENT 
COMOB Sarl / 

ECODI Sarl 

 
 

257 067 688 

 
 

303 339 872 

 
 

4 132 200 

 
 

4 875 996 

 
 

261 199 888 

 
 

308 215 868 

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

 
 

2ème 

 
 

05 

 
GROUPEMENT 
REBORN Sarl / 

ECODI Sarl 

 
 

270 816 075 

 
 

319 562 969 

 
 

4 150 000 

 
 

4 897 000 

 
 

274 966 075 

 
 

324 459 969 

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

 
 

6ème  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOENIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

238 475 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

281 400 708 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 578 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 862 937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 896 416 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

279 537 771 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2670 - Jeudi 26 septembre 2019!"#$%( 

(L=7,83m) 
Toutes ces corrections ont 
entrainé une moins-value de 
1 862 937 TTC, soit un taux de 
0,66% 

 
 

07 

 
 

EGCOB / TD Sarl 

 
 

259 959 369 

 
 

306 752 055 

 
 

2 250 000 

 
 

2 655 000 

 
 

262 209 369 

 
 

309 407 055 

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

 
 

3ème  

 
 
 
 
 
 

08 

 
 
 
 
 
 

REMPART / 
EDIFICES Sarl 

 
 
 
 
 
 

258 026 065 

 
 
 
 
 
 

304 470 757 

 
 
 
 
 
 

9 042 400 

 
 
 
 
 
 

10 670 032 

 
 
 
 
 
 

267 068 465 

 
 
 
 
 
 

315 140 789 

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

 
 
 
 
 
 

5ème  

Attributaire : BATIMENTS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES (BTN) pour un montant de deux cent cinquante-neuf millions neuf cent 
cinquante-quatre mille quatre cent vingt-cinq                  (259 954 425) francs CFA HTVA soit un montant de trois cent six millions sept 
cent quarante-six mille deux cent vingt-deux (306 746 222) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de                  huit (08) mois. 

Lot 2 : Construction d'un immeuble R+2 à usage mixte à la cité 1 200 logements à Ouagadougou au profit du Centre de Gestion des 
Cités (CEGECI) - (0,85M = 200 002 569 et 1,15M = 270 591 711) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value N°  Soumissionnaires 

Montant lu 
HTHD 
(FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) HTHD TTC 

Montant  
corrigé 

HTHD (FCFA) 

Montant 
corrigé TTC 

(FCFA) 
Appréciation générale 

Classe-
ment 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

SO.CO.BAR 

 
 
 
 

199 249 226 

 
 
 
 

235 114 087 

 
 
 
 

1 363 797 

 
 
 
 

1 609 280 

 
 
 
 

200 613 023 

 
 
 
 

236 723 367 

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

 
 
 

Non 
classé 

02 SOPALI – BTP 
Sarl 188 845 729 222 837 960 - - 188 845 729 222 837 960 Conforme 3ème  

 
 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

 
 

EGTTF 

 
 

 
 
 
 

204 443 689 

 
 

 
 
 
 

241 243 553 

 
 
 
 
 
 

- 16 071 250 

 
 
 
 
 
 

- 8 964 075 

 
 
 
 
 
 

188 372 439 

 
 
 
 
 
 

222 279 478 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
1. Assainissement plomberie 
sanitaire 
Erreur de sommation du sous 
total VIII Appareils sanitaires, 
lire 767 000 HT au lieu de 642 
000 HT. 
2. Peinture et faux plafond 
- Erreur de quantité sur l’item 
10.1 (lire 264,45 au lieu de 
214,45) 
- Erreur de quantité sur l’item 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT 
CO.MO.B Sarl / 

ECODI Sarl 

 
 
 
 
 
 
 
 

193 061 950 

 
 
 
 
 
 
 
 

227 813 101 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 928 151 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 995 218 

 
 
 
 
 
 
 
 

187 133 799  

 
 
 
 
 
 
 
 

220 817 883 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
-Erreur de sommation du sous 
total I Travaux préparatoires 
terrassements, lire 2 739 810 
HT au lieu de 3 913 960 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total II Fondations, lire 7 975 
420 HT au lieu de 9 257 030 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total III Béton armé en 
superstructure, lire 10 504 585 
HT au lieu de 11 944 725 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total IV Maçonnerie enduit, lire 
3 085 928 HT au lieu de 3 963 
900 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total V Menuiserie aluminium 
métallique, lire     5 303 420 HT 
au lieu de 6 263 420 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total VII Revêtements scelles et 
colles, lire 6 426 574 HT au lieu 
de 6 730 500 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total I Travaux préparatoires 
terrassements, lire 2 739 810 
HT au lieu de 3 913 960 HT 
Toutes ces corrections ont 
entrainé une moins-value de 
6 995 218 TTC, soit un taux de 
3,07% 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Conforme 
-PV de réception sans réserve 
non fourni pour le projet 
similaire 1 et intitulé différent de 
celui inscrit sur l’attestation de 
bonne fin fourni 
-Projets similaires 2, 3 et 5 non 
conforme comme requis dans le 
DPAO pour absence 
d’attestation de bonne fin  
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(L=7,83m) 
Toutes ces corrections ont 
entrainé une moins-value de 
1 862 937 TTC, soit un taux de 
0,66% 

 
 

07 

 
 

EGCOB / TD Sarl 

 
 

259 959 369 

 
 

306 752 055 

 
 

2 250 000 

 
 

2 655 000 

 
 

262 209 369 

 
 

309 407 055 

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

 
 

3ème  

 
 
 
 
 
 

08 

 
 
 
 
 
 

REMPART / 
EDIFICES Sarl 

 
 
 
 
 
 

258 026 065 

 
 
 
 
 
 

304 470 757 

 
 
 
 
 
 

9 042 400 

 
 
 
 
 
 

10 670 032 

 
 
 
 
 
 

267 068 465 

 
 
 
 
 
 

315 140 789 

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

 
 
 
 
 
 

5ème  

Attributaire : BATIMENTS ET TECHNOLOGIES NOUVELLES (BTN) pour un montant de deux cent cinquante-neuf millions neuf cent 
cinquante-quatre mille quatre cent vingt-cinq                  (259 954 425) francs CFA HTVA soit un montant de trois cent six millions sept 
cent quarante-six mille deux cent vingt-deux (306 746 222) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de                  huit (08) mois. 

Lot 2 : Construction d'un immeuble R+2 à usage mixte à la cité 1 200 logements à Ouagadougou au profit du Centre de Gestion des 
Cités (CEGECI) - (0,85M = 200 002 569 et 1,15M = 270 591 711) 

Correction opérée en 
plus ou moins-value N°  Soumissionnaires 

Montant lu 
HTHD 
(FCFA) 

Montant lu 
TTC (FCFA) HTHD TTC 

Montant  
corrigé 

HTHD (FCFA) 

Montant 
corrigé TTC 

(FCFA) 
Appréciation générale 

Classe-
ment 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

SO.CO.BAR 

 
 
 
 

199 249 226 

 
 
 
 

235 114 087 

 
 
 
 

1 363 797 

 
 
 
 

1 609 280 

 
 
 
 

200 613 023 

 
 
 
 

236 723 367 

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

 
 
 

Non 
classé 

02 SOPALI – BTP 
Sarl 188 845 729 222 837 960 - - 188 845 729 222 837 960 Conforme 3ème  

 
 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

 
 

EGTTF 

 
 

 
 
 
 

204 443 689 

 
 

 
 
 
 

241 243 553 

 
 
 
 
 
 

- 16 071 250 

 
 
 
 
 
 

- 8 964 075 

 
 
 
 
 
 

188 372 439 

 
 
 
 
 
 

222 279 478 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
1. Assainissement plomberie 
sanitaire 
Erreur de sommation du sous 
total VIII Appareils sanitaires, 
lire 767 000 HT au lieu de 642 
000 HT. 
2. Peinture et faux plafond 
- Erreur de quantité sur l’item 
10.1 (lire 264,45 au lieu de 
214,45) 
- Erreur de quantité sur l’item 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT 
CO.MO.B Sarl / 

ECODI Sarl 

 
 
 
 
 
 
 
 

193 061 950 

 
 
 
 
 
 
 
 

227 813 101 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 928 151 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 6 995 218 

 
 
 
 
 
 
 
 

187 133 799  

 
 
 
 
 
 
 
 

220 817 883 

Conforme 
RDC du bâtiment : 
-Erreur de sommation du sous 
total I Travaux préparatoires 
terrassements, lire 2 739 810 
HT au lieu de 3 913 960 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total II Fondations, lire 7 975 
420 HT au lieu de 9 257 030 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total III Béton armé en 
superstructure, lire 10 504 585 
HT au lieu de 11 944 725 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total IV Maçonnerie enduit, lire 
3 085 928 HT au lieu de 3 963 
900 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total V Menuiserie aluminium 
métallique, lire     5 303 420 HT 
au lieu de 6 263 420 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total VII Revêtements scelles et 
colles, lire 6 426 574 HT au lieu 
de 6 730 500 HT 
- Erreur de sommation du sous 
total I Travaux préparatoires 
terrassements, lire 2 739 810 
HT au lieu de 3 913 960 HT 
Toutes ces corrections ont 
entrainé une moins-value de 
6 995 218 TTC, soit un taux de 
3,07% 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Conforme 
-PV de réception sans réserve 
non fourni pour le projet 
similaire 1 et intitulé différent de 
celui inscrit sur l’attestation de 
bonne fin fourni 
-Projets similaires 2, 3 et 5 non 
conforme comme requis dans le 
DPAO pour absence 
d’attestation de bonne fin  
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05 

 
 
 
 
 

PHOENIX 

 
 
 
 
 
202 201 554 

 
 
 
 
 

238 597 834 

 
 
 
 
 

-1 497 500 

 
 
 
 
 

-1 767 050 

 
 
 
 
 

202 201 554 

 
 
 
 
 

238 597 834 

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

 
 
 
 

Non 
classé 

06 EGCOB / TD Sarl 194 888 828 229 968 817 - - 194 888 828 229 968 817 Conforme 4ème  

 
 
 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
 
 
 

REMPART 
EDIFICES 

 
 
 
 
 
 
 
 

187 267 655 

 
 
 
 
 
 
 
 

220 975 833 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 545 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 823 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

188 812 655 

 
 
 
 
 
 
 
 

222 798 933 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 

Attributaire : GROUPEMENT CO.MO.B – SARL / ECODI – SARL  pour un montant de cent quatre-vingt-sept millions cent trente-trois mille 
sept cent quatre-vingt-dix-neuf (187 133 799) francs CFA HTVA soit un montant de deux cent vingt millions huit cent dix-sept mille huit 
cent quatre-vingt-trois (220 817 883) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA FOURNITURE DE CATALOGUES, IMPRIMES PUBLICITAIRES, T-
SHIRT, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS A LA POSTE BF. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : lundi 

26 août 2019. Date de publication : RMP N°2634 du mercredi  07/08/2019. Nombre de plis reçus: lot 01: 06 plis ; lot 02 : 10 plis ; lot 03 : 11 plis 
Lot 01 : (M = 19 823 823,  Intervalle = 16 850 249 à 22 797 396) 

Montant  Lu en F CFA Montant Corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

IAG 8 409 600 9 923 328 8 409 600 9 923 328 NON CONFORME : offre anormalement basse - 

CRAC 17 720 000 20 909 600 16 820 000 19 847 600 

CONFORME : 
* Erreur  sur les quantités : 
- des affiches ‘’épargne retraite’’ : 100 au lieu 
de 50 ; - des parasols : 50 au lieu de 100 

1er  

INNOPROX 
MANAGEMENT 11 910 000 14 053 800 11 910 000 14 053 800 NON CONFORME : offre anormalement basse - 

ALTESSE BURKINA 17 340 000 20 461 200 17 340 000 20 461 200 NON CONFORME : échantillons non fournis - 

AGORA PRINT 6 756 800 7 973 024 6 756 800 7 973 024 
NON CONFORME : à fourni affiche 45/32 au 
lieu de 60/40 ; A fourni plaquette 
institutionnelle A4 ouvert au lieu de A4 fermé!

- 

MEDIA STAT 8 825 000 10 413 500 8 825 000 10 413 500 NON CONFORME : offre anormalement basse - 

ATTRIBUTAIRE CRAC : pour un montant de dix-neuf millions huit cent quarante-sept mille six cents (19 847 600) francs CFA 
TTC    avec un délai d’exécution de quarante (45) jours; 

Lot 02 : (M = 14 093 175; Intervalle = 11 979 199 à 16 207 151) 
Montant  Lu en F CFA Montant Corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

NADIMBOU SERVICES 10 625 000 12 537 500 10 625 000 12 537 500 CONFORME  2ème 

GIB CACI B 11 900 000 14 042 000 11 900 000 14 042 000 NON CONFORME : Garantie de soumission 
non fourni - 

AB PRODUCTIONS 12 400 000 14 632 000 12 400 000 14 632 000 CONFORME 5ème 
TGI INTERNATIONAL 10 700 000 12 626 000 10 700 000 12 626 000 CONFORME 3ème 
SECOM 9 975 000 11 770 500 9 975 000 11 770 500 NON CONFORME : offre anormalement basse - 
CRAC 10 575 000 12 478 500 10 575 000 12 478 500 CONFORME 1er 

NGM LOGISTIC 10 790 000 12 732 200 10 790 000 12 732 200 
NON CONFORME: aucune précision sur le 
contenu de l’offre ou le message à porter  sur 
les différents items 

- 

MEIA STAT 8 225 000 9 705 500 8 306 000 9 801 080 

NON CONFORME : 
* Erreur sur la quantité des T-shirt simples 
CNE (EO, ER et  EB) : 1 300 au lieu de 1360 ;  
* Offre anormalement basse 

- 

ZID SERVICES 11 325 000 13 363 500 11 325 000 13 363 500 CONFORME 4ème 
BRAND MARK 12 500 000 14 750 000 12 500 000 14 750 000 CONFORME 6ème 

ATTRIBUTAIRE CRAC : pour un montant de douze millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents (12 478 500) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (45) jours 

Lot 03 : (M = 15 390 880 Intervalle = 13 082 248 à 17 699 512) 
Montant  Lu en F CFA Montant Corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations Classement 

GIB CACI B 19 200 000 22 656 000 19 200 000 22 656 000 NON CONFORME : Garantie de soumission 
non fourni - 

IAG 11 880 000 14 018 400 11 880 000 14 018 400 NON CONFORME : A fourni Agenda de format 
20 x 20.5cm au lieu de 16,5 x 24cm - 

ECO SUD 11 310 000 13 345 800 11 310 000 13 345 800 CONFORME  1er 

FASO GRAPHIQUE 10 950 000 12 921 000 10 950 000 12 921 000 NON CONFORME : Calendriers  muraux  de 
format : 33 x 48cm au lieu de 35 x 55cm - 

AZUR CONSEIL 19 530 000 23 045 400 19 530 000 23 045 400 NON CONFORME : Calendriers  muraux  de 
format : 33 x 48cm au lieu de 35 x 55cm - 

MAG 12 480 000 14 726 400 12 480 000 14 726 400 CONFORME  2ème  
INNOPROX 

MANAGEMENT 16 830 000 19 859 400 16 830 000 19 859 400 NON CONFORME : hors budget - 

ALTESSE BURKINA 12 150 000 14 337 000 12 150 000 14 337 000 NON CONFORME : Echantillons non fournis - 

RENACOM 12 240 000 14 443 200 12 240 000 14 443 200 NON CONFORME : A fourni Agenda de format 
17.5 x 23cm au lieu de 16,5 x 24cm - 

AGORA PRINT 12 450 000 14 691 000 12 450 000 14 691 000 

NON CONFORME :  
A fourni Agenda de format 20 x 27cm au lieu 
de 16,5 x 24cm 
Calendriers  muraux  de format : 32 x 45cm au 
lieu de 35 x 55cm 

- 

MEDIA STAT 11 100 000 13 098 000 11 100 000 13 098 000 

NON CONFORME :  
Calendriers de poche à 3 volets de format  
23x7.5cm au lieu de 25x13cm  
Calendriers  muraux  de format : 33 x 48cm au 
lieu de 32 x 45cm 

- 

ATTRIBUTAIRE ECO-SUD : pour un montant de treize millions trois cent quarante-cinq mille huit cents (13 345 800) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante (45) jours 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
  DEMANDE DE PRIX N° 2019-007 / RBMH/CR/SG/PRM  DU 17 JUILLET 2019 POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DANS 

LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DE LA  REGION ; Revue des marchés publics N° 2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 août 2019 ; 
Convocation de la CAM  N°2019-0222/RBMH/CR/SG du 23août 2019 ; Date d’ouverture des plis : 23 août 2019 ; 

Nombre de plis reçus  lot3 : deux (02)) plis ; lot4 : deux (02) plis ; lot6 : deux (02) plis et le lot7 : deux (02) plis 
Financement : FPDCT, gestion 2019 

LOT3 : Electrification solaire du CEG de Priwé  dans la commune de Sami 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

DAREE YANDE sarl 2 196 500 - - - Conforme pour un lot 
Même véhicule pour tous les lots 

BUUD NOOMA SARL 2 175 000 - - - Conforme 
Attributaires : BUUD NOOMA SARL pour un montant HTVA de deux millions cent soixante quinze mille (2 175 000) francs CFA   avec un 

délai d’exécution de un (01) mois 
LOT 4 : Electrification solaire dans l’école primaire de Samekuy dans la commune de Djibasso 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BUUD NOOMA SARL 2 200 000 - 2 100 000 - Conforme 

DAREE YANDE sarl 2 196 500 - - - Conforme pour un lot 
Même véhicule pour tous les lots 

Attributaires : BUUD NOOMA SARL pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS CENT MILLE  (2 100 000) francs CFA   avec un délai 
d’exécution de un (01) mois 

LOT 6 : Electrification solaire dans le lycée départemental de la commune de Kougny 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

DAREE YANDE sarl 2 196 500 - - - Conforme pour un lot 
Même véhicule pour tous les lots 

BUUD NOOMA SARL 2 200 000 - - - Conforme 
Attributaires : BUUD NOOMA SARL pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE  (2 200 000) francs CFA   avec un 

délai d’exécution de un (01) mois. 
LOT 7 : Electrification solaire du CSPS DE Gan  de la commune de Kiembara 

Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

DAREE YANDE sarl 2 116 000 - - - Conforme pour un lot 
Même véhicule pour tous les lots 

BUUD NOOMA SARL 2 150 000 - - - Conforme 
Attributaires : DAREE YANDE sarl  pour un montant HTVA de DEUX MILLIONS CENT SEIZE MILLE (2 116 000) francs CFA   avec un délai 

d’exécution de un (01) mois. 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-006/ RBMH/CR/SG/PRM  DU 17 JUILLET 2019 POUR LES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE DEUX (2) 
SALLES DE CLASSES A SAMEKUY DANS LA COMMUNE DE DJIBASSO AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL  DE LA BOUCLE DU 

MOUHOUN ; Revue des marchés publics N° 2639-2640  du mercredi 14 et jeudi 15 août 2019 
-Convocation de la CAM  N°2019-0222/RBMH/CR/SG du 19août 2019 ;  Date d’ouverture des plis : 23 août 2019; 

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis ; Financement : Conseil Régional, gestion 2019 
Montant FCFA  LU Montant FCFA MC Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.G.C.C 11 408 610 - - - Conforme 
Offre anormalement basse 

Etablissement YANOGO 
Ousmane et Frères(EYANOF) 12 921 660 - - - Conforme 

Attributaires : Etablissement YANOGO Ousmane et Frères(EYANOF) pour un montant HTVA de DOUZE MILLIONS NEUF CENT VINGT 
UN MILLE SIX CENT SOIXANTE  (12 921 660) francs CFA   avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU MAI 2019 POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE EN 
VITAMINE A AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE TOUGAN AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Financement :   Ressources transférés de l’Etat /MENA Gestion 2019                                                   
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2614 du 10 juillet 2019   

Convocation de la CCAM N° 2019-002/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM/ du 16 juillet 2019 
Date de dépouillement : 22 juillet 2019. Date de la délibération : 22 juillet 2019 

MONTANT  Soumissionnaires lu corrigé Observations 

YAABA PRESTATIONS 
ET SERVIES HTVA= 14 186 850 HTVA= 14 186 850 

Non conforme 
- Présentation des offres non conforme ; Un seul 
document proposé au lieu d’une offre technique et une offre 
financière  

Karim matériaux BTP   HTVA= 13 008 000 
TTC= 15 349 440 

HTVA= 13 008 000 
TTC= 15 349 440 

Non conforme 
-Le modèle d’acte d’engagement a été signé le 14/06/2019 
date antérieure à la publication du marché qui est le 
10/07/2019. 
-Aucune précision technique dans les spécifications 
techniques concernant les dates de production et de 
péremption.  

JIK COMPANY HTVA= 10 853 500 HTVA= 10 853 500 
Non conforme 

Non-conformité entre les dates de production et de 
péremption sur l’échantillon et celle dans l’offre technique. 

KING CASH CORPO 
SARL  HTVA= 15 276 270 HTVA= 15 276 270 

Non conforme 
L’offre telle présentée par le candidat ne définit pas sa 
proposition de marque d’huile à fournir. De plus, l’échantillon 
proposé ne correspond pas aux spécifications techniques 
dans le dossier. (le volume, la dimension, scellage etc…) 

N. MARDIF HTVA =12 295 000 
TTC= 14 390 100 

HTVA= 12 195 000 
TTC=   14 390 100 

Non conforme 
L’offre telle présentée par le candidat ne définit pas sa 
proposition de marque d’huile à fournir. De plus, l’échantillon 
proposé ne respectent pas les spécifications techniques dans 
le dossier. (le volume, la dimension, scellage etc…) 

GLORY HOUSE HTVA= 16 260 000 HTVA = 16 260 000 Conforme 

UNIVERS 
DISTRIBUTIONS HTVA= 12 926 700 HTVA= 12 926 700 

Non conforme 
Le tableau des spécifications techniques où il doit décrire son 
produit alors il faut se référer à l’échantillon dont il n’a pas 
demandé le renvoi express à l’échantillon pour voir les 
renseignements y relatifs. (L’emballage, l’étiquetage, des 
dates de production et de péremption, de volume et de 
dimension.) 

Attributaire LOT UNIQUE : GLORY HOUSE pour un montant de : Seize millions deux cent soixante mille (16 260 000) francs 
CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.   

 
Demande de prix n° 2019-002/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 19 juin 2019   pour la construction de trois salles de classe + magasin + bureau au 

CEG de Dio (lot1) et la construction d’une latrine à quatre postes à l’école de Kirio (lot2) 
Financement : budget communal (Subvention FPDCT/ Ressources transférées de l’Etat), gestion 2019 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2614 du mercredi 10juillet  2019 
Convocation de la CCAM n° 2019-011/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 11juillet 2019 

Date de dépouillement : 22 juillet 2019. Nombre de plis reçus dans le délai : 07 plis pour le lot1 et 5 plis pour le lot2. 
Date de délibération : 07août 2019 

Montant lu Montant corrigé Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot1 

ECCGF 15 551 597 18 350 884 - - 

Offre non conforme :Pièces administratives non 
fournies ; Personnel : incohérence entre le CV et 
le certificat de travail du chef de chantier ; 
Matériels : carte grise du camion ben non 
authentique ; incohérence de la facture d’achat de 
caisse à outil. 

ESSBF 16 995 972  - - 

Offre non conforme :Personnel : incohérence 
entre le diplôme et le CV du chef de chantier ; 
Incohérence entre les CV et attestations de travail 
du personnel proposé 
Matériel : factures d’achat du groupe électrogène 
et de la caisse à outil non légalisées. 

CCD 15 878 470  - - 

Offre non conforme :Caution de soumission non 
conforme au modèle ;Personnel : pas 
d’attestation de travail du chef de chantier ; 
expérience du menuisier coffreur et du 
ferrailleur non justifiée ; 
Matériel : certificat de mise à disposition de 
camion ben non authentifié, incohérence entre le 
certificat de mise à disposition et la facture 
d’achat du matériel. 

ETBA SARL 18 150 000 21 417 000 18 150 000 21 417 000 Offre non conforme : pièces administratives non 
fournies à l’expiration du délai de réclamation. 
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ETAF  17 751 075  17 751 075  Offre conforme 

SEGCH-AFRICA 15 413 800  - - 

Offre non conforme : 
Personnel : expérience du chef de chantier 
justifiée pour 1 an au lieu de 3 ans minimum (pas 
d’attestation de travail pour les autres années) ; 
qualification des deux maçons non conforme 
(maçon de 6ème catégorie au lieu d’ouvrier qualifié 
en maçonnerie) 

GW SARL 18 243 420 21 527 236 - - Offre  conforme  
 

Lot2 

EGK BTP 3 051 020 3 600 204 3 051 020 3 600 204 
Offre non conforme : pièces administratives non 
fournies à l’expiration du délai de réclamation. 
 

CCD 2 640 280  - - 

Offre non conforme : caution de soumission non 
conforme au modèle ; expérience de chef de 
chantier justifiée pour 2 ans au lieu de 3 ans 
minimum. 

ETBA Sarl 3 220 000 3 799 600 3 220 000 3 799 600 Offre non conforme : pièces administratives non 
fournies à l’expiration du délai de réclamation. 

SEGCH-AFRICA 
 2 155 870  - - 

Offre non conforme :Personnel : expérience du 
chef de chantier justifiée pour 2 ans au lieu de 3 
ans minimum(pas d’attestation de travail pour les 
autres années) ; manque de précision de la 
catégorie du maçon (6ème catégorie demandé au 
lieu d’ouvrier qualifié en maçonnerie) 

GW Sarl 2 932 210 3 460 008 - - Offre  conforme  

Attributaires  

Lot1 : ETAF  pour un montant de dix-sept millions set cent cinquante-un mille soixante-quinze (17 751 075) Francs 
CFA hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot2 : GW Sarl pour un montant de trois millions quatre cent soixante mille huit (3 460 008) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019 – 04/RBMH/PSUR/CD-PRM pour la construction d’un bloc de cinq (5) boutiques de rue dans la Commune de Di ; 

Financement : FPDCT/Commune ; PUBLICATION : Quotidien N° 2638 – lundi 13 août  2019 ;  
Date de dépouillement : 21 août 2019 

Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observations 
ECKL 11 400 000 11 400 000 CONFORME 

ATTRUTAIRE ECKL  pour un montant de onze millions quatre cent mille  (11 400 000) FRANCS CFA TTC 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2019 – 03/RBMH/PSUR/CD-PRM pour l’installation d’un système solaire de relai à la Mairie de Di 
Financement : PACT/Commune  PUBLICATION : Quotidien N° 2638 – lundi 13 août  2019 

Date de dépouillement : 21 août 2019 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observations 

ACTES International SARL 9 494 000 9 494 000 CONFORME 
MEF 9 495 000 9 495 000 CONFORME 

ATTRUTAIRE ACTES International SARL pour un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille 
(9 494 000) FCFA HTVA 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019- 17/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM ACQUISITION DE MATERIELS  ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIE, DE 

MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES DIVERS AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU 
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2603 du mardi 25 juin 2019, page 17 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juillet 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Vingt-deux (22) 
Montants N°  Soumissionnaires HT LU HT Corrigé TTC LU TTC Corrigé Observations 

LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DE PLOMBERIE  AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU 

Infructueux Insuffisance   technique  du dossier 
de Demande de Prix 

LOT 2 : ACHAT DE MATERIEL MEDICO-CHIRUGICAL POUR ORL ET DERMATOLOGIE AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU 

Infructueux Insuffisance   technique  du dossier 
de Demande de Prix 

LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIEL MEDICO-CHIRUGICAL AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU 

Infructueux Insuffisance   technique  du dossier 
de Demande de Prix 

LOT 4 : ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES DIVERS AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU 

Infructueux Insuffisance   technique  du dossier 
de Demande de Prix 

Attributaires 

- Lot 1 : Infructueux pour insuffisance technique technique du dossier de demande de prix ; 
- Lot 2 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix ; 
- Lot 3 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix ; 
- Lot 4 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2019- 001/RBMH/PSUR/CR.TNI/ SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURE DANS LA COMMUNE DE TOENI ; Financement  Budget communal/ FPDCT//PACT/GESTION 2019. 
PUBLICATION : Quotidien N°2614  du   Mercredi 10 juillet 2019 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 22  juillet 2019 

DATE DE DELIBERATION : 22juillet 2019 ; METHODE D’EVALUATION : offre conforme la moins distante 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 

LOTS SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA  HT 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

EPF 13 934 897 - CONFORME 
SCR 10 799 360 - CONFORME 

ZENITH CONCEPTION 12 287 400 14 499 132 NON CONFORME: Absence de  Curriculum Vitae des ferrailleurs, 
coffreurs et carreleurs 

LOT 1 

AFRICA SEGCH 13 938 136 - CONFORME 
EPF 14 152 895 .- CONFORME 

SCR 12 000 000 - 

NON CONFORME : 
 -Les Curriculum Vitae du personnel confus : lot 2  (de 23 
novembre  2017 à 23 juillet 2017), 
-de  05 octobre  2013 à10 janvier   2014, les employés  2  et 3 de 
l’entreprise  SCR  étaient dans deux entreprises (ERGECI-D, SCR)  
à la même période. 

ZENITH CONCEPTION 12 033 703 14 199 769 NON CONFORME : Absence de  Curriculum Vitae des ferrailleurs, 
coffreurs et carreleurs 

LOT 2 

AFRICA SEGCH 15 859 050 - CONFORME :(hors enveloppe) 

EPF 6 999 110 - 

NON CONFORME : Offre anormalement élevée  (offre supérieur 
de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l’autorité 
contractante et de la moyenne arithmétique des montants toutes 
taxes comprises corrigés qui de : 7 975 168 francs 

ZENITH CONCEPTION 5 931 330 6 998 969      CONFORME  LOT 3 

AFRICA SEGCH 
 4 326 015 - 

Non Conforme : Offre anormalement basse (offre inférieure de 
plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l’autorité 
contractante et de la moyenne arithmétique des montants toutes 
taxes comprises corrigés qui est de : 5 894 689  francs  

ATTRIBUTAIRES 

- LOT 1 : SCR    pour un montant de  dix millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent 
soixante (10799 360) francs CFA HT HD pour un délai d’exécution de   quatre-vingt-dix (90) jours. 

- LOT 2 : entreprise EPF pour un montant de quatorze millions cent cinquante-deux mille  huit cent 
quatre-vingt-quinze (14 152 895) francs CFA pour un délai d’exécution de   quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

- LOT 3 : ZENITH CONCEPTION  pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille  
neuf cent soixante-neuf (6 998 969) francs CFA avec un délai d’exécution de   soixante  (60) jours 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA  - ( S O N A B E L )

C O M M U N I Q U E

Avis d’Appel d’Offres n° 01/2019/PDEC

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) informe les éven-
tuels soumissionnaires à l’appel d’offres n° 01/2019/PDEC relatif à la fourniture de compteurs d’énergie électrique prépayés
monoblocs avec modules de communication GPS que la date de remise des offres initialement prévue le lundi 30 septembre
2019 est reportée au mercredi 30 octobre 2019 à 9 heures TU.

P/Le Directeur Général et

PI/Le conseiller Technique,`

Marie Aline NACOULMA 
Chevalier de l’Ordre national
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REGION DES CASCADES 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RCAS/PLRB/CLMN POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF) + UNE LATRINE A DEUX POSTES A LOUMANA 
Financement :   Budget communal (MENAPLN), gestion 2019 ; Publication de l’avis : Quotidien N°2651 du vendredi 30 août 2019, page 40 

Date de délibération : 11 septembre 2019 
LOT Unique : Construction d’un centre permanent d’alphabétisation et de formation (CPAF) + une latrine à deux postes à Loumana 

Montant  lu Montant  corrigé  
Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

EDEN 8 101 870 - - - Conforme 
CASCADES 

CONSTRUCTION 8 320 402 - - - Conforme 

Attributaire EDEN: pour un montant de huit millions cent un mille huit cent soixante-dix (8 101 870) francs CFA en HT (Régime du 
Réel Simplifié d’Imposition) avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

        
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX  N° 2019-006/RCAS/PLRB/CNKDG pour la construction d’infrastructures 

scolaires au profit de la Commune de Niankorodougou 
Financement: Budget communal (ressources propres), gestion 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-042/RCAS/PLRB/CNKDG du 30 Aout 

2019. Date d’ouverture des plis : 09 Septembre 2019. Nombre de pli reçu : 03 
Date de délibération : 09 Septembre 2019. Quotidien n°2649 du Mercredi 28 Aout 2019 

LOT 1 : Construction de trois (03) salles de classes + un bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG de Niankorodougou 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

ECOS 17 496 594 20 645 981 17 531 594 20 687 280 

OFFRE HORS ENVELOPPE 
Correction à l’item V- V3 
Quantités du DAO = 13,86 au lieu de 12, 86 proposé et 
créant une augmentation du montant ; donc 13,86X  
35000= 485 000 au lieu 450 100 

EGK – BTP 15 779 890 18 620 270 14 507 790 17 119 192 

CONFORME 
Correction aux items : 
II-4 : quantités du DAO : 0,6  au lieu de 8,6 proposé et 
baisse du montant de l’item ; donc 0,6X80 000 = 48 000 
au lieu de 688 000 
III-5 : quantité du DAO 2,34 au lieu de 2,54 créant et 
baisse du montant de l’item ; donc 2,34 X 80 000 = 
187 200 au lieu de 203 200 ; 
V-3 : quantités au DAO 13, 86 au lieu de 13,36 proposé 
et augmentation du montant de l’item ; 
Donc 13,86 X 15000= 207 900 au lieu de 200 400 
VIII-2 : quantités au DAO 14,04 au lieu de 14,94 
proposé et baisse du montant de l’item. Donc 14,04X 
4000 = 56 160 au lieu de 14,94 X4000= 59 760 
5.1 (porte métallique) : 1 dans le DAO réduisant le coup 
à 40 000 FCFA 

SHALIMAR SARL 16 948 740 19 999 513 16 948 740 19 999 513 OFFRE HORS ENVELOPPE 

 
ATTRIBUTAIRE 

EGK – BTP pour un montant de Quatorze Millions Cinq Cent Sept Mille Sept Cent Quatre Vingt Dix (14 507 790) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
(Régime du Réel Simplifié d’Imposition). 

 
Financement: Budget communal (ressources propres), gestion 2019. 

Convocation de la CCAM : N° 2019-042/RCAS/PLRB/CNKDG du 30 Aout 2019. Date d’ouverture des plis : 09 Septembre 2019 
Nombre de pli reçu : 04. Date de délibération : 09 Septembre 2019. Quotidien n°2649 du Mercredi 28 Aout 2019 

LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classes à Djondougou dans la Commune de Niankorodougou 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

SOGESB SARL 13 853 287 16 346 879 13 853 287 16 346 879 CONFORME 
ESC 15 876 857 18 734 691 15 876 857 18 734 691 OFFRE HORS ENVELOPPE  

EGK – BTP 13 983 497 16 500 526 14 011 813 16 533 939 
CONFORME 
Erreur de calcul à l’item I.4 : 15,158 
X2000 = 30 316 au lieu de 2000 

SHALIMAR SARL 15 254 034 17 999 760 15 254 034 17 999 760 OFFRE HORS ENVELOPPE  

 
ATTRIBUTAIRE 

SOGESB SARL attributaire pour un montant de Seize Million Trois Cent Quarante-Six Mille Huit Cent Soixante-
Dix-Neuf (16 346 879) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. (Régime du Réel Normal 
d’Imposition).  
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-08CR/CTGD/M/PRM DU 01/09/2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN DEPOT MEG A SANE ET A 

TINSOUKA DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI 
FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2019. Revue des marchés publics N°2654 du 04 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : 12 septembre 2019. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération :  12 septembre 2019 
Lot  unique :    travaux de réalisation d’un dépôt Meg à Sané et à Tinsouka dans la commune de Tanghin-Dassouri 

Montant en F. cfa HT Montant en F. cfa TTC 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant 

corrigé Montant lu Montant 
corrigé 

Rang OBSERVATIONS 

STS SARL 14 343 148      

ATTRIBUTAIRE «STS SARL »  pour un montant  total de quatorze millions trois cent quarante-trois  mille cent quarante-huit (14 343 
148) Francs CFA HTVA  ; avec un délai de d’exécution de soixante-quinze (75) jours     

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-12/RC/CTGD/M/PRM du 20/09/2019 relatif au dossier de demande de prix 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REALISATION DE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (475) LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES   DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI  
FINANCEMENT : Budget communal, /ressources transférées MEA, Gestion 2019. 

Revue des marchés publics N°2655 du 05 septembre 2019  Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2019 
Nombre de plis reçus : six (06) ; Date de délibération :  13 septembre 2019 

Lot 1 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la commune de Tanghin-Dassouri 
Montant en F. cfa HT Montant en F. cfa TTC 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu Montant 

corrigé Montant lu Montant 
corrigé 

Rang OBSERVATIONS 

NEW STAR SARL 20 585 625  23 673 750  1er Conforme 
BETC 20 963 438    2ème Conforme 

ENT. INTEGRALE AFRIQUE  14 485 000  17 092 300  Non 
classée 

Conforme 
Ecartée pour : -Offre financi7re anormalement 
basse : Selon les IC 17.6  M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 24 996 000 F CFA TTC 
P = 22 351 167 F CFA TTC;  
M = 23 938 067 F CFA TTC ; 
0, 85 M = 20 347 357 F CFA TTC    
1, 15 M = 27 528 777 F CFA TTC 

ATTRIBUTAIRE «NEW STAR SARL »  pour un montant  total de vingt-trois  millions six cent soixante-treize mille sept cent 
cinquante (23 673 750 ) Francs CFA TTC  ; avec un délai d’exécution de quatre-vingt  (80) jours    

Lot 2 : réalisation de deux cent vingt-cinq (225) latrines familiales semi-finies dans la commune de Tanghin-Dassouri 
ENTREPRISE SAKANDE 
TEGA WENDE ET FRERES 20 585 625  24 291 038  2ème Conforme 

ECTEC   20 963 438  1er Conforme 

ENT. INTEGRALE AFRIQUE  14 485 000  17 092 300  Non 
classée 

Conforme 
Ecartée pour : 
-Offre financière anormalement basse  
Prévision = E = 22 496 400 F CFA TTC 
P = 20 782 259 F CFA TTC;  
M = 21 810 743 F CFA TTC ; 
0, 85 M =  18 539 132 F CFA TTC    
1, 15 M = 25 082 255  F CFA TTC 

ATTRIBUTAIRE «ECTEC »  pour un montant  total de vingt millions neuf cent soixante-trois mille quatre cent trente-huit  (20 963 438 
) Francs CFA TTC  ; avec un délai d’exécution de quatre-vingt  (80) jours    

  
DEMANDE DE PRIX N°2019-11/RC/CTGD/M/PRM DU 20/09/2019 RELATIF AU DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REALISATION D’UNE SALLE D'HOSPITALISATION AU CSPS DE SILMISSIN DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI 
FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2019. Revue des marchés publics N°2655 du 05 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2019. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération :  13 septembre 2019 
Lot 1 :  réalisation d’une salle d'hospitalisation au CSPS de Silmissin dans la commune de Tanghin-Dassouri 

Montant en F. cfa HT Montant en F. cfa TTC 
SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant corrigé 

Rang OBSERVATIONS 

EBB   10 971 994  1er substantiellement conforme 

ATTRIBUTAIRE «EBB »  pour un montant  total de dix millions neuf cent soixante-onze mille neuf cent quatre-vingt-quatorze 
(10 971 994) Francs CFA TTC  ; avec un délai d’exécution de soixante-quinze  (75) jours    

   
Demande de prix N°2019-04/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 03 juillet 2019 portant l’acquisition et livraison sur sites de huit cent cinquante (850) 

bidons d’huile alimentaire de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri. 
Financement : Fonds transférés MENA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2636-2637  

du vendredi 09 au lundi 12 août 2019 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Date d’ouverture et de délibération : Mercredi 21 juillet 2019 
Référence de la convocation : lettre N°2019-08/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 16 août 2019. 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
LU FCFA 

HTVA 

MONTANT LU 
FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE FCFA VARIATION OBSERVATIONS 

01 ALLIBUS 13 515 000  13 515 000 HTVA Néant CONFORME 

02 A.CO.R  15 163 000 15 163 000 TTC  
Néant CONFORME 
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 YAABA PRESTATIONS 
SERVICES 12 962 500  12 962 500  HTVA Néant CONFORME 

 ENT.INTEGRALE 
AFRIQUE 13 005 000 15 345 900 13 005 000 HTVA 

15 345 900 TTC Néant CONFORME 

 DIVINE BTP 12 474 600  12 474 600 HTVA Néant CONFORME 
Attributaire : DIVINE BTP pour un montant de quatorze millions trois cent trente-huit mille quatre cent cinquante-deux (14 338 452) F CFA HTVA après 
une augmentation de 14,94% soit neuf cent soixante-dix-sept (977) bidons d’huile de vingt (20) litre chacun avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-09/RC/CTGD/M/PRM du 01/09/2019 relatif au dossier de demande de prix pour : Acquisition d’huile alimentaire pour cantine 

scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Tanghin-Dassouri 
FINANCEMENT : Budget communal, /ressources transférées MENAPLN, Gestion 2019 –  

Revue des marchés publics N°2654 du 04 septembre 2019. Date d’ouverture des plis : 12 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : six (06).  
Date de délibération :  12 septembre 2019 

- Acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Tanghin-Dassouri 
Montant en F. cfa HT Montant en F. cfa TTC 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
Rang OBSERVATIONS 

NOUVEAU MONDE 
GLOBAL 
CONSTRUCTION SARL 

14 520 000 HT     
Non conforme 
Ecartée pour : 
- échantillon non fourni 

PLANETE SERVICES 13 921 050 HT     

Non conforme 
Ecartée pour : 
-Lettre de soumission incomplète (omission du 
point k de la lettre de soumission) 
- échantillon fourni mais non conforme ( bidon 
de 20L exigé par le DAC et non un  bidon de 90 
CL de marque Dinor Côte d’Ivoire) 
- modèle du Bordereau des prix et calendrier de 
réalisation des Services non conforme 

YAABA PRESTATIONS 
ET SERVICES 10 526 274 HT     

Non conforme 
Ecartée pour : Offre technique et financière non 
séparée ; échantillon non fourni 

ESAF 13 431 000HT 
12 305 700 HT 14 475 300 HT   1er 

Conforme 
- Erreur sur le montant au niveau de la lettre 
d’engagement 

ENT. INTEGRALE 
AFRIQUE 8 582 772HT  10 127 671TTC   

Conforme 
Ecartée pour : 
- modèle Liste du Matériel et de l'Outillage mis 
en place sur le Chantier non fourni 
-Offre financière anormalement basse  
Selon les IC 17.6  M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 16 610 081 F CFA TTC 
P = 5 259 787 F CFA TTC;  
M = 15 225 834 F CFA TTC ; 
0, 85 M = 12 941 959 F CFA TTC    
1, 15 M = 17 509 709  F CFA TTC 

DIVINE BTP 12 542 376HT    2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
«ESAF »  pour un montant  total de quatorze millions quatre cent soixante-quinze mille trois cent (14 475 300) Francs 
CFA HTVA  après  une augmentation des quantités de 14,9%, représentant l’item 1= 128 bidon de 20litres ; avec un délai 
de livraison de trente (30) jours    

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats à l’avis d’appel d’offres N°2019-025T/MAAH/SG/DMP pour l'exécution des travaux de
protection et de confortation de deux (2) boulis pastoraux existants dans les zones d’aménagement pastoral de Ceekol-Naggae et Sambounay
(commune de Dori, Seno) dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel (P1-P2RS) paru dans le quotidien des marchés publics N°2666 du vendredi 20 septembre 2019 , que la date d’ouverture des plis est
rectifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

03 octobre 2019 à 9 heures 00 minute;

Lire : 
23 octobre 2019 à 9 heures 00 minute.

Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 
Objet : Demande de prix n°2019-007/MS/SG/CHR-K/DG pour l’acquisition de petits matériels médico-techniques au profit du Centre Hospitalier 

Régional de Kaya ; Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2657 du 09 septembre 2019 
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019 ; Date de dépouillement : 19 septembre 2019 

Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant corrigé en  
F CFA HTVA 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

KNACOR 
INTERNATIONAL SARL 19 715 230 19 715 230 30 jours 1er Conforme  

ESIF MATERIEL SARL 19 950 000 19 950 000 30 jours - Non conforme : 
Agrément expiré  

FASO IMB SARL 19 855 000 19 855 000 30 jours - Non conforme :  
Agrément expiré  

KANTA GLOBAL TRADE 
SARL 19 736 000 19 736 000 30 jours - 

Non conforme : 
-Item 6 (chariot de soins) : Inexistence 
de l’élément « pare-choc annulaire à 
chaque angle » du chariot dans les 
spécifications techniques proposées 
- Item 7 (chariot brancard) : la dimension 
approximative 182 x 60 x 80h cm 
demandée au lieu de la dimension 180 x 
55 x 80h cm proposée ; 
-Item2 (boite de petite chirurgie), point1 : 
ciseau dauphin demandé au lieu de 
dauphin proposé ; 
-Absence de ligne de crédit et de 
marchés similaires 

Attributaire KNACOR INTERNATIONAL SARL pour un montant de dix-neuf millions sept cent quinze mille deux cent trente 
(19 715 230) francs CFA HTVA soit un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Objet : Demande de prix n°2019-008/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de matériels de plomberie au profit du Centre Hospitalier Régional de 

Kaya ; Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2657 du 09 septembre 2019 
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019 ; Date de dépouillement : 19 septembre 2019 

Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en  
F CFA HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

E.O.A.F 2 726 500  3 731 750 2 726 500  3 731 750 21 jours - 

Non conforme :  
 -Item 16 (échantillon flexible de 

WC) : l’écrou du flexible demandé 
n’est pas en cuivre ; 

Item 32 (échantillon lavabo 
complet) : 

-robinet de ! de tour fourni au lieu 
de robinet à joint demandé ; 

-Echantillon lavabo de 50 fourni au 
lieu de lavabo de 40 demandé ; 

E.Z.R 4 395 500 5 962 000   4 395 500   5 962 000   21 jours - 

Non conforme : 
Item 7 : 

-échantillon robinet de puisage 
15/21 tête pointée demandé au lieu 
robinet de puisage 15/21 tête non 

pointée ; 
-Item 8 : 

-échantillon robinet d’arrêt 20/27 tête 
pointée demandé au lieu robinet 
d’arrêt 20/27 tête non pointée ; 

-Item 9: 
- échantillon robinet d’arrêt 15/21 

tête pointée demandé au lieu robinet 
d’arrêt 15/21 tête non pointée ; 

 Item 32 (échantillon lavabo 
complet) :  

-Lave-main fourni au lieu de lavabo 
de 40 demandé ; 

-robinet de ! de tour fourni au lieu 
de robinet à joint demandé. 

BOULGOU 
PRESTATIONS 3 095 510 4 261 420 3 095 510   4 261 420   21 jours 1er  Conforme 

SOGIMEX SARL 4 402 500 6 144 250  4 402 500 6 144 250   15 jours - Non conforme  
Aucun échantillon fourni 

Attributaire 
BOULGOU PRESTATIONS SARL, pour un montant minimum de trois millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent dix 
(3 095 510) francs CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions deux cent soixante-et-un mille quatre cent 

vingt (4 261 420) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Acquisition d’un véhicule PICK-UP à quatre (04) roues au profit de la commune de Cassou,  en lot unique. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 29 aout   2019 ;Nombre de plis reçus : lot unique : 03 plis ; 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2642 du lundi 19 Aout 2019 ; Financement : Budget Communale, PACT, gestion 2019 ; 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03 /RCOS/PZR/C-CSU/SG  du 23 AOUT 2019. 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
                   Observations 

LOT unique : Acquisition d’un véhicule PICK-UP à quatre (04) roues au profit de la commune de Cassou 

SIIC-SA 18 640 000  21 995 200  

Non Conforme : 
-La caution de soumission est non conforme car le 
modèle de cautionnement par un établissement financier 
utilisé n’est pas conforme au dossier de demande de prix. 
(Manque la signature de l’autorité contractante) 
-Chef d’atelier : diplôme non fourni 
-Ouvriers spécialisés : diplôme non fourni 
-Convention entre SIIC-SA et MECA-TECH SARL est 
non conforme parcque la convention a été signée par la 
même personne. 
-Spécification technique proposée par le 
soumissionnaire est non conforme parce qu’il n’a pas 
respecté la spécification technique de la demande de prix. 
(Carrosserie : date de double cabine non précisé, 
Consommation : consommation non précisé en hors 
agglomération et en milieu rural , etc  ) 

 WATAM. SA 15 750 508  18 585 600  

Non conforme : 
-Non déclaration du marché 
N°CR/03/01/01/00/2018/00073 du 26 Novembre 2018 
portant acquisition d’un véhicule bus de catégorie 1 au 
profit du conseil régional du centre est en difficulté 
d’exécution ; se référant à la publication des résultats dans 
la revue du 13 juin 2019, page 15. Une correspondance a 
été adressée au conseil régional du centre pour plus 
d’amples informations. En réponse, le conseil régional du 
centre nous a fourni un fond de dossier notamment l’Ordre 
de service n°1 du 07 juin 2019, les mises en demeure n°01 
du 30 juillet 2019 et   n°02 du 14 aout 2019. Sur la réponse 
du conseil régional du centre Ledit marché pourrait être en 
cours de résiliation. La commission d’attribution du marché 
de la commune de Cassou a donc conclu qu’il y’a manqué 
dudit contrat dans la liste des marchés en litiges non 
fournis par WATAM SA dans le cadre de notre présent 
dossier de demande de prix.   
-Marché en cours d’exécution : l’entreprise n’a pas fourni 
les copies des pages de garde et la signature des marchés 
certifiés par le maitre d’ouvrage ou la DGC-MEF 
-Marché résilié au cours des douze derniers mois n’ont 
renseignés. Une correspondance a été adressée à la 
commune de Silly pour des informations liées au résultat 
provisoire du quotidien N° 2442 du lundi 12 Novembre 
2018. La commune de Silly a confirmé que ledit contrat 
n°CO- CSLY/06/01/02/00/2018/00010 du 13 juin 2018 a 
été résilié,     
-L’autorisation du fabriquant est non conforme car elle 
comporte tantôt une demande de prix, tantôt un appel 
d’offre et a été délivrée à changping, le 24 Aout 2018 avant 
la publication de la demande de prix N°2019-
03/RCOS/PZR/C-CSU/SG du 31 juillet 2019. 

NOOR TRANS 
INTERNATIONAL 18 340 000 18 340 000    Conforme    

ATTRIBUTAIRE  NOOR TRANS INTERNATIONAL : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Dix-huit millions trois cent quarante mille (18 
340 000) Francs   CFA   avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Acquisition d’un véhicule PICK-UP à quatre (04) roues au profit de la commune de Cassou,  en lot unique. 

Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 29 aout   2019 ;Nombre de plis reçus : lot unique : 03 plis ; 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2642 du lundi 19 Aout 2019 ; Financement : Budget Communale, PACT, gestion 2019 ; 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 03 /RCOS/PZR/C-CSU/SG  du 23 AOUT 2019. 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
                   Observations 

LOT unique : Acquisition d’un véhicule PICK-UP à quatre (04) roues au profit de la commune de Cassou 

SIIC-SA 18 640 000  21 995 200  

Non Conforme : 
-La caution de soumission est non conforme car le 
modèle de cautionnement par un établissement financier 
utilisé n’est pas conforme au dossier de demande de prix. 
(Manque la signature de l’autorité contractante) 
-Chef d’atelier : diplôme non fourni 
-Ouvriers spécialisés : diplôme non fourni 
-Convention entre SIIC-SA et MECA-TECH SARL est 
non conforme parcque la convention a été signée par la 
même personne. 
-Spécification technique proposée par le 
soumissionnaire est non conforme parce qu’il n’a pas 
respecté la spécification technique de la demande de prix. 
(Carrosserie : date de double cabine non précisé, 
Consommation : consommation non précisé en hors 
agglomération et en milieu rural , etc  ) 

 WATAM. SA 15 750 508  18 585 600  

Non conforme : 
-Non déclaration du marché 
N°CR/03/01/01/00/2018/00073 du 26 Novembre 2018 
portant acquisition d’un véhicule bus de catégorie 1 au 
profit du conseil régional du centre est en difficulté 
d’exécution ; se référant à la publication des résultats dans 
la revue du 13 juin 2019, page 15. Une correspondance a 
été adressée au conseil régional du centre pour plus 
d’amples informations. En réponse, le conseil régional du 
centre nous a fourni un fond de dossier notamment l’Ordre 
de service n°1 du 07 juin 2019, les mises en demeure n°01 
du 30 juillet 2019 et   n°02 du 14 aout 2019. Sur la réponse 
du conseil régional du centre Ledit marché pourrait être en 
cours de résiliation. La commission d’attribution du marché 
de la commune de Cassou a donc conclu qu’il y’a manqué 
dudit contrat dans la liste des marchés en litiges non 
fournis par WATAM SA dans le cadre de notre présent 
dossier de demande de prix.   
-Marché en cours d’exécution : l’entreprise n’a pas fourni 
les copies des pages de garde et la signature des marchés 
certifiés par le maitre d’ouvrage ou la DGC-MEF 
-Marché résilié au cours des douze derniers mois n’ont 
renseignés. Une correspondance a été adressée à la 
commune de Silly pour des informations liées au résultat 
provisoire du quotidien N° 2442 du lundi 12 Novembre 
2018. La commune de Silly a confirmé que ledit contrat 
n°CO- CSLY/06/01/02/00/2018/00010 du 13 juin 2018 a 
été résilié,     
-L’autorisation du fabriquant est non conforme car elle 
comporte tantôt une demande de prix, tantôt un appel 
d’offre et a été délivrée à changping, le 24 Aout 2018 avant 
la publication de la demande de prix N°2019-
03/RCOS/PZR/C-CSU/SG du 31 juillet 2019. 

NOOR TRANS 
INTERNATIONAL 18 340 000 18 340 000    Conforme    

ATTRIBUTAIRE  NOOR TRANS INTERNATIONAL : pour un montant Hors Taxes (HT) de : Dix-huit millions trois cent quarante mille (18 
340 000) Francs   CFA   avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DE L’EST 
Rectificatif de quotidien N° 2663 du mardi 17 septembre 2019 Page 14 portant correction du montant en lettre de l’attribution de la 

Demande de prix demande de prix n° 2019-01/REST/PKMD/C.FTR/SG du 27 juin  2019 pour l’acquisition d’un véhicule  Pick –up 4X4 double 
cabine au profit de la commune de Foutouri. Financement : Budget communal -PACT, Gestion 2019 

Publication : Quotidien N° 2621 du vendredi  19 juillet 2019 
Convocation de la C.C.A.M : Lettre N°2019- 06/MATDC/REST/PKMD/C.FTR/SG du 27/juin /2019 

Soumissionnaire  Montant lu FCFA (HTVA Montant lu  corrigé FCFA (HTVA) Observation  
 ROBUS SARL 22 880 000 22 880 000  Conforme  

Attributaire :  ROBUS SARL pour un montant de  vingt-deux millions huit cent  quatre-vingt mille  (22 880 000) francs CFA en hors taxes  
(HTVA) avec  un délai d’exécution de 45 jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix à N 2019-001/MATDC/RHBS/PKND/HC/SG relative aux Entretien de bâtiments intérieur-extérieur (Lot1), Entretien de 

photocopieurs (Lot 2),Entretien et maintenance des climatiseurs (Lot 3),Entretien et maintenance de matériel (Chaises, tables, bureaux, lits…) 
(Lot4),Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues (Lot 5),Entretien et maintenance des véhicules à 2 roues (Lot 6), Entretien et 

maintenance du matériel informatique et péri-informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs) (Lot 7 
Financement : Budget Etat, gestion 2019 ; Date de dépouillement : 16 septembre 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2656 du vendredi 06 septembre 2019 ; Nombre d’offres reçues : trois (03) 

LOTS Soumissionnaire Montant lu 
en FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé en FCFA HTVA Observation 

01 SYA TEC 3 899 504 3 899 504 Conforme 

PRAT INFOR 4 740 000 4 820 000 Non Conforme : différence entre le montant en lettre et en 
chiffre à l’item. Pièces administrative non fourni 02 

SYA TEC 999 550 999 550 Conforme 
03 SYA TEC 1 997 600 1 997 600 Conforme 
04 SYA TEC 999 500 999 500 Conforme 

05 JUNIOR AUTO SERVICES Min=3 794 950 
Max=6 099 900 

Min=3 794 950 
Max=6 099 900 Conforme 

06 JUNIOR AUTO SERVICES 999 990 999 990 Conforme 

PRAT INFOR 4 998 000 6 098 000 Non Conforme : erreur de calcule à item 02 correction 
supérieur à 15%. Pièces administrative non fourni 07 

SYA TEC 999 850 999 850 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot1 : SYA TEC pour un montant de trois millions huit cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent 
quatre (3 899 504) CFA HT avec un délai de trente (30) jours ; 

Lot2 : SYA TEC pour un montant de neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent cinquante (999 
550) CFA HT avec un délai de trente (30) jours ; 

Lot3 : SYA TEC pour un montant de un million neuf cent quatre vingt dix sept mille six cent (1 997 
600) CFA HT avec un délai de trente (30) jours ; 

Lot4 : SYA TEC pour un montant de neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent (999 500) CFA HT 
avec un délai de  trente (30) jours ; 

Lot5 : JUNIOR AUTO SERVICES pour un montant de six millions quatre vingt dix neuf mille neuf cent 
(6 099 900) CFA HT avec un délai de l’année budgétaire 2019 ; 

Lot6 : JUNIOR AUTO SERVICES pour un montant de neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent 
quatre vingt dix (999 990)  CFA HT avec un délai de trente (30) jours ; 

Lot7 : SYA TEC pour un montant de neuf cent quatre vingt dix huit cent cinquante (999 850) CFA HT 
avec un délai de  trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019/001/MS/RHBS/DRS/DSO du 26AOUT2019RELATIVEA L’ACQUISITION DE FOURNTURES AU PROFIT DU 

DISTRICT SANITAIRE DE ORODARA ; Financement : Budget Etat, gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marché Publics du Burkina N° 2656 du vendredi 06 septembre 2019 ; 

Date de dépouillement : Lundi16 septembre2019- Référence de la convocation de CPAM : 
Lettre n° 2019-147/MATDC/RHBS/PK/HC/SGdu 11/09/2019, nombre de plis : 12 

Montants en FCFA Montants en F CFA LOTS Soumissionnaires Lus HT Lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC OBSERVATIONS 

ASIFAN SERVICE ET 
EQUIPEMENT 4 380 750  4 380 750  

NON CONFORME : Echantillon de l’item 27 non 
conforme. l’offre  anormalement basse. Etant entendu 
que les. 

MERVEILLES A VOTRE 
SERVICE 5 408 846  5 413 344  

CONFORME correction due à la différence entre les 
montants en lettre et en chiffre aux items 48 et 49 et 
aussi aux erreurs de calcul aux items 55, 56 et 57  01 

SYA TECHNOLOGIE 4 999 750  5 681 000  

CONFORME correction due aux erreurs de quantité aux 
items 3, 8, 14 ,15, 16, 17, 18, 19 et 20 Etant entendu que 
les quantités considérées sont celles du cadre du 
bordereau des quantités et non celles du bordereau des 
prix unitaires 

SYA TECHNOLOGIE 3 499 850  3 542 350  

CONFORME correction due aux erreurs de quantité à 
l’item 4.  Etant entendu que les quantités considérées 
sont celles du cadre du bordereau des quantités et non 
celles du bordereau des prix unitaires 

UNIVERS DISTRIBUTION 3 756 300  3 756 300  CONFORME.  
GENERAL CLEANING 

SARL 
 

3 893 000  3 383 000  CONFORME correction due aux erreurs de quantité à 
l’item 4 et à une erreur de calcul à l’item 11 

02 

EG. SY-BTP  
3 993 500  4 027 680  

NON CONFORME : pour défaut de fourniture 
d’échantillon. Erreur de quantité à l’item 4 et différence 
entre les montants en lettre et en chiffre aux items 7 et 
11  

SYA TECHNOLOGIE 2 499 750  2 486 750  CONFORME correction due à une erreur de quantité à 
l’item 17.  

UNIVERS DISTRIBUTION 2 420 000  2 420 000  CONFORME.  03 
GENERAL CLEANING 

SARL 2 840 000  2 800 000  CONFORME correction due à une erreur de quantité à 
l’item 17.  

04 SYA TECHNOLOGIE 1 900 000  1 900 000  CONFORME 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2019-009/RPCLPKWG/CSGBL du 22/07/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLÔTURE 

DE LA MAIRIE DE SOURGOUBILA - Financement : budget communal/ (FPDCT+ FP), Gestion 2019 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2631-2632 du Vendredi 02 au Lundi 05 août 2019 

Convocation de la CCAM : n° 2019-049/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 06/08/2019 - Date d’ouverture des plis : Mercredi 14 Août 2019  
 Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : Mercredi 14 Août 2019 

MONTANT HTVA MONTANT TTC  Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé   Observations 

LE GEANT SARL 20 993 137 20 993 137 24 771 902 24 771 902 

 Non Conforme : Absence de la 
date d’établissement du diplôme du 
conducteur des travaux. 
-Contradiction sur le CV du chef de 
chantier : Diplôme obtenue en Juillet 
2013 et né le 01/06/1994 et a été 
chef de chantier dans l’entreprise 
GBC de février 2004 à Octobre 
2009, soit à 10 ans. 
-Contradiction sur le CV d’un chef 
maçon (DEMBELE K.  Françis) : 
Diplôme obtenue en Juin 2015 et né 
le 19/02/1997 et a été chef maçon 
dans l’entreprise ECKR de Mars 
2005 à Décembre 2016, soit à 08 
ans. 
-Contradiction sur le CV d’un 
ferrailleur (ZONGO Moussa) et sur 
l’attestation de travail : Nombre 
d’année avec le présent employeur 
02, et sur l’attestation de travail 
délivrée par le même employeur 
c’est de Mars 2019 à nos jours, soit 
06 mois.  

ENTREPRISE 
YALMWENDE - - 17 696 772 17 696 772 Non Conforme :  

Offre anormalement basse. 
CEDIS - - 24 885 227 24 885 227 Conforme  

CGEBAT 21 089 820 21 089 820 24 885 988 24 885 988 

Non Conforme : Absence de visite 
techniques et assurance à jour pour 
tout le matériel roulant proposé.  
Absence des pièces administratives 
après le délai de 72h. 

Attributaire CEDIS pour un montant de Vingt quatre millions huit cent quatre vingt cinq mille deux cent vingt sept 
(24 885 227) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 

 
PRAT INFOR BURKINA 1 589 000 1 875 020 1 589 000 - 

NON CONFORME. l’offre est déclarée anormalement 
basse. En plus l’entreprise n’est pas habilitée à facturer 
la TVA car conformément à l’ASF joint, elle appartient au 
Régime du Réel Simplifié d’imposition 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 4 050 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000 CONFORME 

05 KANTA GLOBAL TRADE 
SARL 3 880 002 3 880 002 3 880 200 3 880 200 

NON CONFORME. Pièces administratives non fournies 
malgré la correspondance à lui adressée l’invitant à 
fournir les compléments de pièces 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 CONFORME 

06 KANTA GLOBAL TRADE 
SARL 1 952 750 1 952 750 1 955 250 1 955 250 

NON CONFORME. Pièces administratives non fournies 
malgré la correspondance à lui adressée l’invitant à 
fournir les compléments de pièces 
offre est déclarée anormalement basse 

MERVEILLES A VOTRE 
SERVICE 2 996 350  2 996 350  CONFORME 

SHINYSERVICE SARL  3 999 160  3 999 160  CONFORME mais hors enveloppe 07 

ETAK SERVICES 14 795 500  14 795 500  CONFORME mais hors enveloppe 

 
ATTRIBUTAIRES 

LOT1 : MERVEILLE A VOTRE SERVICE pour un montant de : cinq millions neuf cent quatre-vingt mille 
cent quarante-quatre(5 980 144) francs CFA HT soit une variation de 10,47% due à une 
augmentation des quantités aux items 3 avec une augmentation de 50 paquets, 30 avec une 
augmentation de 120 unités et 47 avec une augmentation de 30 cartons pour un délai d’exécution de 
30 jours. 

LOT2 : GENERAL CLEANING pour un montant de : trois millions huit cent quatre-vingt-neuf mille 
(3 889 000) francs CFA HT soit une variation de 14,95% due à une augmentation des quantités aux 
items 4 avec une augmentation de 20 ; 5 avec une augmentation de 50 et 13 avec une augmentation 
de 8 pour un délai d’exécution de 30 jours. 

LOT3 : UNIVERS DISTRIBUTION pour un montant de : deux millions sept cent quatre-vingt mille 
(2 780 000) francs CFA HT soit une variation de 14,87% due à une augmentation des quantités aux 
items 12 ; 13, 14 et 17 avec une augmentation de 35 unité pour chaque item pour un délai d’exécution 
de 30 jours. 

LOT 4 : SYA TECHNOLOGIE pour un montant de : un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille (1 
995 000) francs CFA HT soit une variation de 5% due à une augmentation des quantités aux items 1 
avec une augmentation de 2 unités et 4avec une augmentation de 1 unité pour un délai d’exécution de 
30 jours. 

LOT 5 : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de :quatre millions cinquante mille (4 050 000) 
francs CFA HT pour un délai d’exécution de 21jours  

LOT6 : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de : deux millions neuf cent mille (2 900 000) 
francs CFA HT F un délai d’exécution de 21jours. 

LOT 7 : MERVEILLE A VOTRE SERVICE pour un montant de : deux millions neuf cent quatre-vingt-seize 
mille trois cent cinquante (2 996 350) francs CFA HT pour un délai d’exécution de 30 jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 15 JUILLET 2019 relative Acquisition de matériel informatiques au profit de la 

mairie  de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (PACT) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2651 du 30 Août  2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 6 septembre 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Septembre 2019. Nombre de lot : 01 ; Nombre de concurrents : 02 
Lot unique : Acquisition de matériel informatiques au profit de la mairie  de Gaoua 

MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE en 
FCFA SOUMISSION 

NAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS CLASSEMENT  

FARMAK SARL 12 525 000 14 779 500 12 525 000 14 779 500 Conforme 2ème 

TSP Sarl 12 201 442 14 397 702 12 151 442 14 338 702 

Conforme 
- Contradiction des montants (Item 1 ; 3 ;9) en 
chiffres et en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires. 
- variation de – 59 000 F CFA due à la correction 
des prix unitaires des Item 1 ; 3 et 9  

1er 

Attributaire : 
TSP Sarl est retenue comme attributaire provisoire, pour un montant de douze millions cent cinquante un mille quatre cent 
quarante-deux (12 151 442) francs CFA HT et quatorze millions trois cent trente-huit mille sept-cent deux (14 338 702) franc 
CFA TTC  pour un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 Augmentation de la quantité : deux (02) Support pour registre d’enregistrement ; ce qui entraine une variation de l’offre financière 
de l’attributaire de deux cent trente-six mille (236 000) FCFA soit une variation de 1,65%�15%. 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PPON/CO-MLB/PRM ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRE SUR SITE POUR 

CANTINE SCOLAIRE DU PRIMAIRE DANS LES SEIZE (16) ECOLES DE LA CEB AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MALBA. 
Financement : Budget communal, gestion 2019/ ETAT ; Publication : Quotidien n°2611 du 05 juillet 2019 

Date de convocation de la CCAM : 04 juillet 2019 ; Date de dépouillement : 16 juillet 2019 
Nombre de lot : 05 ; Nombre de concurrents : 05 

Lot unique : acquisition et livraison de vivre sur site pour cantine scolaire du primaire dans les seize (16) écoles de la CEB au profit de la 
commune de Malba. 

Soumissionnaires Montant en 
FCFA HT 

Montant en 
FCFA TTC Observations Classement 

LPN 9 180 000 9 443 880 Conforme 1er 

TPS/Sarl 9 169 000 9 443 500 

Non conforme : spécifications techniques proposées items 1 et 2 non 
conforme aux spécifications techniques demandées  
-Garantie de soumission non conforme au DDP au point 4.1 du point 
modèle de garantie 

 
 

HPV 9 725 000 9 988 340 
Non conforme :-spécification technique proposées item 2 non conforme 
aux spécifications techniques demandées 
 -caution non signée par le créancier 

 
 

FPM/Sarl 8 795 800 - 

Non conforme 
-spécification technique proposées item 1 non conforme aux spécifications 
techniques demandées  
-Garantie de soumission non conforme au DDP au point 4.1 du point 
modèle de garantie 

 
 

COBA/Sarl 7 931 800 - 

Non conforme :-spécification technique proposées item 2 non conforme 
aux spécifications techniques demandées 
-Erreur sur le nom (GANEMTORE Marou au lieu de GANEMTRORE Marou 
sur la procuration) 
-Date de production 2019 non conforme avec la période de production du 
riz local demandé 

 
 

Attributaire : L.P.N. pour un montant de neuf millions quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt (9 443 880) FCFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2019-03 /RSUO/PPON/CO-MLB/SG/CCAM pour la réalisation de deux (02) forages positifs dans les 

villages de Kponkpon et de Naradjou dans la commune de Malba 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2019/ FPDCT ; Quotidien : N°2611 du 05 juillet 2019 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 Juillet 2019 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de concurrents : cinq (05) 

LOT UNIQUE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN HT 

MONTANT 
CORRIGE EN TTC OBSERVATIONS Classement 

SORAF 10 510 000 - 

Non conforme 
-certificat de travail du sondeur non conforme  
-certificat de travail du chef d’équipe développement et essai non 
conforme 

 
 

KGPRES 8 790 000 - 

Non conforme 
-Garantie de soumission fournie non conforme car non signé par le 
créancier ; -engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique adressé à la 
Commune de Laye ; -Attestation de travail du chef d’équipe 
développement et le soudeur non fourni ; -Flexible non fourni au 
niveau du matériel 

 
 

SAPEC/SARL 9 744 000 - 

Non conforme 
- lieu et date de la caution non mentionnée comme le précise le 
DDP (confère modèle de garantie autonome) 
-Matériels : Camion-citerne : incohérence entre la carte grise 
07jk4652 fourni et l’attestation de mise à disposition à S.A.P. 
EC/SARL mentionne 11jk4652 
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LPN 9 280 932 10951500 

Non conforme 
- Contradiction entre la date de naissance sur le diplôme (31 
/10/1983) et le CV (31/10/1974) de l’intéressé 
- Camion -citerne non fourni comme le demande le DDP dans l’item 
11 du matériels à fournir 

 
 

E.G.I.H 10 730 000 - Conforme 1er 

Attributaire : E.G.I.H pour un montant de dix millions sept cent trente mille (10 730 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/CBR-BR du 26 juin 2019 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes 

au CEG de Banlo ; FINANCEMENT : FPDCT/GESTION 2019 ; PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2651 du 30 août 2019 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 09 septembre 2019 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 septembre 2019 

Nombre de concurrents pour le lot unique: 01 
LOT unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Banlo. 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT  LU  
en FCFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT  

Entreprise ZABDA et Fils 
(EZAF) 12 516 570 conforme 1er 

Attributaire Conclusion : Entreprise ZABDA et Fils EZAF pour un montant de douze millions cinq cent seize mille cinq 
cent soixante-dix (12 516 570) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles 

de la commune urbaine de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (MENA) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2583 du  28 Mai  2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 5 juillet 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 juillet 2019 
RECTIFICATION DE SYNTHESE Erreur sur le numéro d’ordre de la demande de prix : au lieu de demande de prix N°2019-06 tel que 

indiqué dans le quotidien 2653 ;page 20 du 03/09/2019 lire demande de prix N°2019-02 
Nombre de lot : 01 ; Nombre de concurrents : 09 

Lot unique : Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la commune urbaine de Gaoua 

MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE en 
FCFA SOUMISSION 

NAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS CLASSEMENT 

TSP Sarl 18 042 575 19 515 223 TSP Sarl 18 042 575 
Conforme: Protège cahier pris en compte dans le 
calcul de la TVA alors qu’ils sont exonérés de la 
TVA 

1er 

ECOBAR 17 954 555 19 567 756 ECOBAR 17 954 555 Conforme  2ème 
PCB 19 128 590 19 817 322 19 128 590 19 817 322 Conforme 3ème 
FASO HOLDING 18 390 530 / 18 390 530 19 932 269 Conforme 4ème 
LIBRAIRIE 
PAPETERIE  
NEERWAYA 

18 456 890 20 130 269 18 535 845 20 223 436 Conforme : les quantités des Items de 9 à 20 ont 
étés inversés 5ème 

ECONAF 18 042 575 19 580 131 19 068 485 20 898 437 

Conforme : Protège cahier 70F dans le 
bordereau des prix unitaires et 60F au niveau de 
la Facture pro forma ; la quantité de l’item 19 lire 
4 870 au lieu de 2 735 

6ème 

GSM 19 748 205 21 398 425 19 748 205 21 398 425 Conforme 7ème 
O.TRADING   & 
SERVICE 21 028 620 / 21 028 440 22 984 486 Conforme 8ème 

DARRE YANDE 18 975 795 / 18 994 815 20 575 140 Non Conforme : équerre  de 0 à 14,5 cm proposé 
au lieu de 0 à 15 cm demandé Non classé 

 TSP pour un montant de dix-huit millions quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze (18 042 575) F CFA HT et dix-neuf 
millions cinq cent quinze mille deux cent vingt-trois  (19 515 223) F CFA TTC est retenue comme attributaire provisoire, pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Attributaire : 
Augmentation des quantités : 500 cahiers de 300 pages ; 1000 cahier de 200 pages ; 2000 cahiers de 48 pages ; 2000 
cahiers de 96 pages ; 2000 cahiers de dessin ; 2000 protèges cahiers ; 2000 ardoises ; 2000 rayons de papier ; 2000 
gommes ; 500 taille-crayon ; 500 stylo bleu ; 500 stylo rouge ;500 stylo noir ; 500 cayon de couleur boite de six ; 500 
cayon de couleur boite de douze ; 2000 équerres, 1846 doubles décimètre ; 200 trousses de mathématiques ce qui 
entraine une augmentation de l’enveloppe financière de l’attributaire de deux millions neuf cent vingt-deux mille sept 
cent trente-huit (2 922 738 ) FCFA soit une variation 14,97%�15%. 

  
RECTIFICATION DE SYNTHESE  Erreur sur l’objet du lot N°2 : au lieu des travaux de réalisation de trois (03) forages tels que indiqués 

dans le quotidien numéro 2656 ;page 21 du 06/09/2019 lire travaux de réalisation de sept (07) forages 
APPEL D’OFFRES N° 2019-01 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 pour les travaux de réalisation de Dix (10) forages  positifs au 

profit des villages de la commune de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (FPDCT) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2611 du  05 Juillet  2019 ; DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM :   6 Aout 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Août 2019 - Nombre de lot : 02 ; Nombre de concurrents : 06 
Lot 01: pour les travaux de réalisation de trois (03) forages au profit des villages de la commune de Gaoua 

MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE en 
FCFA SOUMISSION 

NAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS Classement  

SAPEC SARL 14 700 000 17 346 000 14 700 000 17 346 000 CONFORME 1er 
VIM SARL 14 884 250 17 563 415 14 884 250 17 563 415 CONFORME 2ème 
MAFOMINE 14 923 625 17 609 877 14 923 625 17 609 877 CONFORME 3ème 
POIF 
HYDRAULIQUE 15 505 400 18 296 372 15 505 400 18 296 372 CONFORME 4ème 
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 ENTREPRISE 
WEND KOUNI 
Sarl 

14 262 750 16 830 045 14 262 750 16 830 045 

-Technicien supérieur en Génie civil au lieu de 
Technicien Supérieur en Génie Rural exigé 
dans le DAO 
-Manipulation de  diplôme : double 
légalisation du Diplôme du TS présentant des 
traces de cachet d’une précédente 
légalisation. 
-L’entreprise s’est engagée au point b de la 
lettre de soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au 
dossier de Demande de prix »  au lieu du 
dossier d’Appel d’Offre en dépit de 
l’interdiction de substitution ou de 
modification des termes de la lettre de 
soumission dont le modèle est annexé au 
DAO 

Non classé 

SNEHAM INDO 
SARL 16 750 000 19 765 000 15 850 000 18 703 000 

-L’entreprise s’est engagée au point b de la 
lettre de soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au 
dossier de Demande de prix »  au lieu du 
dossier d’Appel d’Offre en dépit de 
l’interdiction de substitution ou de 
modification des termes de la lettre de 
soumission dont le modèle est annexé au 
DAO 
-absence de caution 
- Montant en lettre au niveau de l’ITEM 301  est 
de 500 000 au lieu  de 800 000  

Non classé 

Attributaire : 
SAPEC SARL est retenue comme attributaire  pour un montant de quatorze millions sept cent mille (14 700 000) Francs CFA 
HT et dix-sept millions trois cent quarante-six mille (17 346 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante-cinq  
(45) jours 

Nombre de concurrents : 05 
Lot 2: pour les travaux de réalisation de sept (07) forages au profit des villages de la commune de Gaoua 

MONTANT  LU en FCFA  MONTANT CORRIGE en 
FCFA  

   
Soumissionnair
es           HT        TTC          HT       TTC 

OBSERVATIONS Classement 

SAPEC SARL 33 600 000 39 648 000 33 600 000 39 648 000 Conforme 1er 
VIM SARL 34 019 250 40 142 715 34 019 250 40 142 715 Conforme 2ème 
POIF 
HYDRAULIQUE 36 179 250 42 691 515 36 179 250 42 691 515  Conforme 3ème 

SNEHAM INDO 
SARL 35 885 500 42 344 890 34 485 500 40 692 890 

- L’entreprise s’est engagée au point b de la 
lettre de soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au 
dossier de Demande de prix »  au lieu du 
dossier d’Appel d’Offre en dépit de l’interdiction 
de substitution ou de modification des termes 
de la lettre de soumission dont le modèle est 
annexé au DAO 
- Montant en lettre au niveau de l’ITEM  II.2 
(pompe) est de 600 000  et de 800 000 en 
chiffres 

3ème 

ENTREPRISE 
WEND KOUNI 
SARL 

34 276 250  40 445 975         34 276 250  40 445 975         

-L’entreprise s’est engagée au point b de la 
lettre de soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au 
dossier de Demande de prix »  au lieu du 
dossier d’Appel d’Offre en dépit de l’interdiction 
de substitution ou de modification des termes 
de la lettre de soumission dont le modèle est 
annexé au DAO 

Non classé 

Attributaire : 
SAPEC SARL est retenue comme attributaire provisoire pour un montant de trente-trois millions six cent mille (33 600 000) 
Francs CFA HT et trente-neuf millions six cent quarante-huit mille (39 648 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de 
quarante-vingt-dix  (90) jours 
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix N°2019-003/R.SUO/P.NBL/C.LGM du 30 août 2019 portant acquisition de mobiliers et de matériel de bureau  au profit la 

commune de Legmoin ;Financement : budget communal de Legmoin gestion 2019/PACT ;   Quotidien N°2656 du vendredi 06 septembre 
2019 ; Date d’ouverture du pli: le lundi 16 septembre  2019 ; Nombre de plis reçus: Deux (02)  plis ; 

Date de délibération: le 17 septembre  2019 
Montants lus Montants  corrigés Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations 

Prat Infor Burkina 7 805 000 -    CONFORME:  

TSP SARL (TOP 
SERVICES DU PONI 6 375 000    

NON CONFORME:  
• Ordinateur portable : DDR4 500 GO proposé dans le dossier, non 
préciser dans son offre technique. 2 GHZ demandé il propose 1,6 GHZ. 
• Imprimante noir blanc : non conforme parce que  les caractéristiques 
demandé dans le dossier ne ressortent pas dans ce qu’il à proposer.  
• Photocopieuse : non conforme, il n’a pas précisé le format. 
• Agrément technique non conforme avec l’entête du soumissionnaire.   
• Imprimante couleur : il n’a pas précisé la fonction recto verso 

Attributaire Prat Infor Burkina pour un montant HTVA Sept millions huit cent cinq mille  (7 805 000) francs CFA avec délai de 
livraison de tente (30) jours.  

       
Demande de prix N°2019-003/R.SUO/P.NBL/C.LGM du 30 août 2019 portant Acquisition de mobiliers et de matériel de bureau  au profit la 

commune de Legmoin ; Financement : budget communal de Legmoin gestion 2019/PACT ;   Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2019 ; 
Date d’ouverture du pli: le lundi 16 septembre  2019 ; Nombre de plis reçus: Trois (03)  plis ; Date de délibération: le 17 septembre  2019 

Montant lu en FCFA Montant  corrigé  
en FCFA Soumissionnaire 

H.TVA TTC H.TVA TTC 
Observations 

Glory House 3 730 000 -    CONFORME:  
GPF (Général 
prestations du Faso) 
Sarl 

3 050 000 -   NON CONFORME:  Il n’a pas précisé les quantités des articles. 
Absence de prospectus pour tout le matériel demandé 

TSP SARL (TOP 
SERVICES DU PONI 3 045 000 3 593 100   

NON CONFORME:  
Chaise visiteurs : dimensions assise non respecté. 67X60 cm 
proposé au lieu de 50X44cm demandé par le dossier. Barre verticale 
invisible.           
  Fauteuil directeurs  prescription non respecté : dimensions assises : 
L/H/P 55cm X (40 à 52) alors que le fournisseur propose 72X51 cm. 
Aussi il n’a pas précisé si le fauteuil pivote. 

Attributaire Glory House pour un montant HTVA trois millions sept cent trente mille (3 730 000) francs CFA avec délai de 
livraison de tente (30) jours  

 
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES DU QUOTIDIEN 2608 DU 02/07/2019 PAGE 24 APRES DESISTEMENT  DE S.E.A.COM. 

SARL DU 10/09/2019 
RESULTAT DU DEPOUILLEMENT  DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE  CINQ (5 ) VEHICULES  A DEUX (2) 

ROUES AU PROFIT DE  LA COMMUNE DE BATIE. N° 2019-   02      RSUO/PNBL/C BAT /SG DU 20 mai 2019 
Financement   : Budget Communal, Gestion 2019/PACT ; Date de dépouillement : 06  juin  2019 ; Nombre de plis reçus: quatre (04) ; Numéro de 

publication : 2582  du 27 mai  2019 
Lot unique: ACQUISITION DE CINQ (5) VEHICULES A DEUX (2) ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BATIE. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES N° 
d’ordre Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 SODIMAC SARL 11 600 000 - - - Conforme 
2 S.E.A.COM. SARL 10 147 500 11 974 050 - - Conforme 
3 WATAM SA 5 911 017 6 975 000 - - Offre anormalement basse 

4 AZ NEW CHALLENGE - - - - Offre recue hors delai 09 heures 09 
minutes 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE SODIMAC SARL pour un montant de onze millions six cent mille (11 600 000) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix N° 2019 - 03 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 02 juillet 2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

commune de Kampti. FINANCEMENT : Budget communal de Kampti (Etat) gestion 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N°2639-2640 du mercredi 
14 et du jeudi 15 août 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 20 août 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 août 2019.  

Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 03 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  

LU 
EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  FCFA HT 

MONTANT  
LU 

EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN  FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

YANTAGMA SERVICES 14 093 000 14 093 000 - - Conforme  

E-VISION Sarl 8 387 290 9 667 550 - - 
Non conforme : la correction des items 5, 8, 9, 10, 12, 13 
et 18 entraine une variation de l’offre financière de 15,26% 
donc supérieure à 15% 

LPN 9 712 360 10 241 085 9 712 360 10 241 085 Non conforme : pour offre anormalement basse  

Attributaire YANTAGMA SERVICES pour un montant de quatorze millions quatre-vingt-treize mille (14 093 000) francs CFA avec un 
délai de livraison de trente (30) jours 

 
Demande de prix N°2019-02/CG/SG/CCAM du 05 Mars 2019 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + 
latrine à Bakoro dans la commune de Gbomblora. FINANCEMENT :- BUDGET COMMUNAL- GESTION 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 

Mai 2019. NOMBRE DE LOT : unique. NOMBRE DE CONCURRENTS : 03. PUBLICATION DE LA REVUE N° 2574 du 15/5/2019 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  

LU 
EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE 

EN  FCFA HT 

MONTANT  
LU 

EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN  FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

Ets Wendyam Sarl 24 970 417 24 970 417 24 970 417 24 970 417 Conforme 

T S P Sarl 20 328 721 20 328 721 23 317 952 23 317 952 
Non fourni : -le reçu d’achat de bétonnière, compacteur et 
le lot de petits matériels. -le poste à souder autonome ou 
avec un groupe électrogène 

EZAF 21 159 613 21 159 613 24 968 343 24 968 343 Conforme 

Attributaire  
EZAF : pour un montant de vingt un millions cent cinquante-neuf mille six cent treize (21 159 613) francs CFA HT et 
vingt-quatre millions neuf cent soixante-huit mille trois cent quarante-trois (24 968 343) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2019-01/CG/SG/CCAM du 05 Mars 2019 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs et la 

réhabilitation de  quatre  (04) forages positifs à usage d’eau potable au profit de la commune de Gbomblora. FINANCEMENT :- BUDGET 
COMMUNAL- GESTION 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Mai 2019. NOMBRE DE LOT : 02. NOMBRE DE CONCURRENTS : 09. 

LOT 1: réalisation de cinq (05) forages positifs à usage d’eau potable 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  LU 
EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE 

EN  FCFA HT 

MONTANT  
LU 

EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN  FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

G B H 32 500 000 32 500 000 - - 

Non conforme : -03 ans d’expérience au lieu de 05 ans pour 
le chef d’équipe implantation 
-Certificat de travail non fourni pour le chef d’équipe de 
développement et essai de pompage  

STAR INTERNA 
TIONAL Sarl 35 085 000 35 085 000 41 400 300 41 400 300 

Non conforme : -Caution bancaire non fournie ; -certificats 
de travail non fournis pour le chef d’équipe sondeurs et le 
chef d’équipe développement et essai de pompage 

S.AP.E.C SARL 24 180 000 24 180 000 28 532 400 28 532 400 

Non conforme : Incohérence entre le CV et le Certificat de 
travail du chef d’équipe sondeur (Sur le CV de 2011-2017 il 
est embauché à l’entreprise YIDA alors que sur  le certificat 
de travail il est à l’entreprise  DJAGO IMPEX-SARL) 

COTRACOM BTP 25 425 000 25 425 000 30 001 500 30 001 500 

Non conforme : -Agrément technique non fourni 
-Attestations de travail non fournies pour le chef d’équipe 
sondeur et le chef d’équipe développement et essai de 
pompage  

SOFATU 22 999 700 22 999 700 - - Non conforme : Carte grise de véhicule spécial compresseur 
n° 11 HJ 1641 fournie en lieu et place de camion servicing 

SORAF 24 000 000 24 000 000 - - 
Non conforme : -Attestations de travail non fournies pour le 
chef d’équipe sondeur et chef d’équipe implantation et essai 
pompage 

K.G.PRES 23 500 000 23 500 000 - - 

Non conforme : -Attestation de diplôme de 2006 fourni pour 
le chef d’équipe implantation ; -Attestations de travail non 
fournies pour le chef d’équipe sondeur et chef d’équipe 
développement et essai de pompage 

STAR FORAGE 
IMPEX SARL 24 175 000 24 175 000 28 526 500 28 526 500 Conforme 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL EWK 24 110 000 24 110 000 28 449 800 28 449 800 

Non Conforme : -Incohérence entre le CV et le Certificat de 
travail du chef sondeur (Sur le CV de 2013 -2015 il est 
embauché à l’entreprise ROXANE alors que sur  le certificat 
de travail de ROXANE il est embauché du 18/03/2013 au 02 
février 2016) ; -Incohérence entre la date de naissance sur le 
CV du chef sondeur (06/06/1983) et la date de naissance sur 
le certificat de travail (07/04/1984) 

Attributaire : 
 STAR FORAGE IMPEX SARL: pour un montant  de vingt-quatre millions cent soixante-quinze mille (24 175 000) 
HTVA et de Vingt-huit millions cinq cent vingt-six mille cinq cents (28 526 500) francs CFA TTC  pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
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LOT 2 : réhabilitation de  quatre  (04) forages positifs à usage d’eau potable 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  

LU 
EN FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE 

EN  FCFA HT 

MONTANT  
LU 

EN FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

EN  FCFA TTC 
OBSERVATIONS 

G B H 10 000 000 10 000 000 - - 

Non conforme : -03 ans d’expérience au lieu de 05 pour le 
chef d’équipe implantation ; -Certificats de travail non fournis 
pour le chef d’équipe sondeur et le chef d’équipe implantation 
et essai pompage 

H2O HYDROFOR 6 746 000 6 746 000 - - Non Conforme : -Carte grise de la foreuse N°11 HN 6347 
non conforme après vérification 

S.AP.E.C SARL 8 000 000 8 000 000 9 440 000 9 440 000 

Non conforme : Incohérence entre le CV et le Certificat de 
travail pour le chef d’équipe sondeur (Date d’embauche sur le 
CV« 01/05/2011-31/07/2014 » et sur le certificat de travail 
« 03/05/2011-31/07/2014») 

COTRACOM BTP 6 780 000 6 780 000 8 000 400 8 000 400 

Non conforme : -Agrément technique non fourni 
-Attestations de travail non fournies pour le chef d’équipe 
sondeur et le chef d’équipe développement et essai de 
pompage 

SORAF 8 040 000 8 040 000 - - Non conforme : -Attestation de travail non fournie pour le 
chef d’équipe sondeur 

K.G.PRES 7 000 000 7 000 000 - - 
Non conforme : -Absence chef d’équipe implantation 
-Attestation de travail non fournie pour le chef d’équipe 
sondeur 

STAR FORAGE 
IMPEX SARL 7 280 000 7 280 000 8 590 400 8 590 400 Conforme 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL EWK 8 800 000 8 800 000 10 384 000 10 384 000 Conforme 

Attributaire : STAR FORAGE IMPEX SARL pour un montant de huit millions cinq cent quatre-vingt-dix mille quatre cent (8 590 
400) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 15 JUILLET 2019 relative Acquisition de matériel informatiques au profit de la 

mairie  de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (PACT). PUBLICATION DE L’AVIS : N°2651 du 30 Août  2019. 
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 6 septembre 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Septembre 2019. Nombre de lot : 01. Nombre 

de concurrents : 02 
MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS CLASSE-

MENT 
FARMAK SARL 12 525 000 14 779 500 12 525 000 14 779 500 Conforme 2ème 

TSP Sarl 12 201 442 14 397 702 12 151 442 14 338 702 

Conforme. - Contradiction des montants (Item 1 ; 
3 ;9) en chiffres et en lettres sur le bordereau des 
prix unitaires. - variation de – 59 000 F CFA due à 
la correction des prix unitaires des Item 1 ; 3 et 9  

1er 

TSP Sarl est retenue comme attributaire provisoire, pour un montant de douze millions cent cinquante un mille quatre cent 
quarante-deux (12 151 442) francs CFA HT et quatorze millions trois cent trente-huit mille sept-cent deux (14 338 702) 
franc CFA TTC  pour un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

Attributaire : 
 
 
 
 

Augmentation de la quantité : deux (02) Support pour registre d’enregistrement ; ce qui entraine une variation de l’offre 
financière de l’attributaire de deux cent trente-six mille (236 000) FCFA soit une variation de 1,65%�15%. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RSUO/PPON/CO-MLB/PRM ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRE SUR SITE POUR CANTINE SCOLAIRE 

DU PRIMAIRE DANS LES SEIZE (16) ECOLES DE LA CEB AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MALBA.  
Financement : Budget communal, gestion 2019/ ETAT. Publication : Quotidien n°2611 du 05 juillet 2019.  

Date de convocation de la CCAM : 04 juillet 2019. Date de dépouillement : 16 juillet 2019. Nombre de lot : 05. Nombre de concurrents : 05 

Soumissionnaires Montant en 
FCFA HT 

Montant en 
FCFA TTC Observations CLASSE-

MENT 
LPN 9 180 000 9 443 880 Conforme 1er 

TPS/Sarl 9 169 000 9 443 500 
Non conforme : -spécifications techniques proposées items 1 et 2 non conforme aux 
spécifications techniques demandées ; -Garantie de soumission non conforme au DDP 
au point 4.1 du point modèle de garantie 

 
 

HPV 9 725 000 9 988 340 Non conforme : -spécification technique proposées item 2 non conforme aux 
spécifications techniques demandées ;  -caution non signée par le créancier 

 
 

FPM/Sarl 8 795 800 - 
Non conforme : -spécification technique proposées item 1 non conforme aux 
spécifications techniques demandées ; -Garantie de soumission non conforme au DDP 
au point 4.1 du point modèle de garantie 

 
 

COBA/Sarl 7 931 800 - 

Non conforme : -spécification technique proposées item 2 non conforme aux 
spécifications techniques demandées ; -Erreur sur le nom (GANEMTORE Marou au 
lieu de GANEMTRORE Marou sur la procuration) :  
-Date de production 2019 non conforme avec la période de production du riz local 
demandé 

 
 

Attributaire : L.P.N. pour un montant de neuf millions quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt (9 443 845) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-03 /RSUO/PPON/CO-MLB/SG/CCAM pour la réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de 

Kponkpon et de Naradjou dans la commune de Malba. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2019/ FPDCT.  
Quotidien : N°2611 du 05 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 Juillet 2019. Nombre de lots : 01. Nombre de concurrents : cinq (05) 

Soumissionnaires Montant en 
FCFA HT 

Montant en 
FCFA TTC Observations CLASSE-

MENT 

SORAF 10 510 000  
- 

Non conforme : -certificat de travail du sondeur non conforme  
-certificat de travail du chef d’équipe développement et essai non conforme 
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KGPRES 8 790 000 

 
 
 
- 

Non conforme 
-Garantie de soumission fournie non conforme car non signé par le créancier 
-engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique adressé à la Commune de Laye 
-Attestation de travail du chef d’équipe développement et le soudeur non fourni 
-Flexible non fourni au niveau du matériel  

 
 

SAPEC/SARL 9 744 000  
- 

Non conforme : - lieu et date de la caution non mentionnée comme le précise le DDP 
(confère modèle de garantie autonome) 
-Matériels : Camion-citerne : incohérence entre la carte grise 07jk4652 fourni et 
l’attestation de mise à disposition à S.A.P. EC/SARL mentionne 11jk4652 

 
 

LPN 9 280 932 
 
 

10951500 

Non conforme : - Contradiction entre la date de naissance sur le diplôme (31 
/10/1983) et le CV (31/10/1974) de l’intéressé ; - Camion -citerne non fourni comme le 
demande le DDP dans l’item 11 du matériels à fournir 

 
 

E.G.I.H 10 730 000 - Conforme 1er 

Attributaire : E.G.I.H pour un montant de dix millions sept cent trente mille (10 730 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/CBR-BR du 26 juin 2019 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG 
de Banlo. FINANCEMENT : FPDCT/GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2651 du 30 août 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA 

CCAM : 09 septembre 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 septembre 2019. Nombre de concurrents pour le lot unique: 01 
SOUMISSIONNAIRE MONTANT  LU en FCFA TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT  
Entreprise ZABDA et Fils (EZAF) 12 516 570 Conforme 1er 

Attributaire Conclusion : Entreprise ZABDA et Fils EZAF pour un montant de douze millions cinq cent seize mille 
cinq cent soixante-dix (12 516 570) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles 
de la commune urbaine de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (MENA). PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2583 du  

28 Mai  2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 5 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 juillet 2019 
RECTIFICATION DE SYNTHESE 

Erreur sur le numéro d’ordre de la demande de prix : au lieu de demande de prix N°2019-06 tel que indiqué dans le quotidien 2653 ;  
page 20 du 03/09/2019 lire demande de prix N°2019-02. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 09 

MONTANT  LU  
en FCFA 

MONTANT CORRIGE  
en FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS CLASSE-

MENT  

TSP Sarl 18 042 575 19 515 223 TSP Sarl 18 042 575 Conforme: Protège cahier pris en compte dans le calcul de 
la TVA alors qu’ils sont exonérés de la TVA 1er 

ECOBAR 17 954 555 19 567 756 ECOBAR 17 954 555 Conforme  2ème   
PCB 19 128 590 19 817 322 19 128 590 19 817 322 Conforme 3ème  
FASO HOLDING 18 390 530 / 18 390 530 19 932 269 Conforme 4ème  
LIBRAIRIE PAPETERIE  
NEERWAYA 18 456 890 20 130 269 18 535 845 20 223 436 Conforme : les quantités des Items de 9 à 20 ont étés 

inversés 5ème  

ECONAF 18 042 575 19 580 131 19 068 485 20 898 437 
Conforme : Protège cahier 70F dans le bordereau des prix 

unitaires et 60F au niveau de la Facture pro forma ; la 
quantité de l’item 19 lire 4 870 au lieu de 2 735 

6ème  

GSM 19 748 205 21 398 425 19 748 205 21 398 425 Conforme 7ème  
O.TRADING   & 
SERVICE 21 028 620 / 21 028 440 22 984 486 Conforme 8ème  

DARRE YANDE 18 975 795 / 18 994 815 20 575 140 Non Conforme : équerre  de 0 à 14,5 cm proposé au lieu de 
0 à 15 cm demandé 

Non 
classé  

 TSP pour un montant de dix-huit millions quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze (18 042 575) F CFA HT et dix-
neuf millions cinq cent quinze mille deux cent vingt-trois  (19 515 223) F CFA TTC est retenue comme attributaire 
provisoire, pour un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
 
Attributaire : 

Augmentation des quantités : 500 cahiers de 300 pages ; 1000 cahier de 200 pages ; 2000 cahiers de 48 pages ; 
2000 cahiers de 96 pages ; 2000 cahiers de dessin ; 2000 protèges cahiers ; 2000 ardoises ; 2000 rayons de 
papier ; 2000 gommes ; 500 taille-crayon ; 500 stylo bleu ; 500 stylo rouge ;500 stylo noir ; 500 cayon de couleur 
boite de six ; 500 cayon de couleur boite de douze ; 2000 équerres, 1846 doubles décimètre ; 200 trousses de 
mathématiques ce qui entraine une augmentation de l’enveloppe financière de l’attributaire de deux millions 
neuf cent vingt-deux mille sept cent trente-huit (2 922 738 ) FCFA soit une variation 14,97%!15%. 

                                                                                                                                                                 
APPEL D’OFFRES N° 2019-01 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 pour les travaux de réalisation de Dix (10) forages  positifs au 

profit des villages de la commune de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (FPDCT) . PUBLICATION DE L’AVIS : N° 
2611 du  05 Juillet  2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM :   6 Aout 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Août 2019 

RECTIFICATION DE SYNTHESE 
Erreur sur l’objet du lot N°2 : au lieu des travaux de réalisation de trois (03) forages tels que indiqués dans le quotidien numéro 

2656 ;page 21 du 06/09/2019 lire travaux de réalisation de sept (07) forages 
Nombre de lot : 02. Nombre de concurrents : 06 

Lot 01: pour les travaux de réalisation de trois (03) forages au profit des villages de la commune de Gaoua 
MONTANT  LU  

en FCFA 
MONTANT CORRIGE  

en FCFA 
SOUMISSIONNAIRES 
 
 
 HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS CLASSE-
MENT 

SAPEC SARL 14 700 000 17 346 000 14 700 000 17 346 000 CONFORME 1er 
VIM SARL 14 884 250 17 563 415 14 884 250 17 563 415 CONFORME 2ème 
MAFOMINE 14 923 625 17 609 877 14 923 625 17 609 877 CONFORME 3ème 
POIF HYDRAULIQUE 15 505 400 18 296 372 15 505 400 18 296 372 CONFORME 4ème 
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 ENTREPRISE WEND 
KOUNI Sarl 14 262 750 16 830 045 14 262 750 16 830 045 

-Technicien supérieur en Génie civil au lieu de 
Technicien Supérieur en Génie Rural exigé dans le DAO 
-Manipulation de  diplôme : double légalisation du 
Diplôme du TS présentant des traces de cachet d’une 
précédente légalisation. 
-L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de 
soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au dossier de 
Demande de prix »  au lieu du dossier d’Appel d’Offre 
en dépit de l’interdiction de substitution ou de 
modification des termes de la lettre de soumission dont 
le modèle est annexé au DAO 

Non 
classé 

SNEHAM INDO SARL 16 750 000 19 765 000 15 850 000 18 703 000 

-L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de 
soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au dossier de 
Demande de prix »  au lieu du dossier d’Appel d’Offre 
en dépit de l’interdiction de substitution ou de 
modification des termes de la lettre de soumission dont 
le modèle est annexé au DAO 
-absence de caution 
- Montant en lettre au niveau de l’ITEM 301  est de 
500 000 au lieu  de 800 000  

Non 
classé 

Attributaire : 
SAPEC SARL est retenue comme attributaire  pour un montant de quatorze millions sept cent mille (14 700 000) Francs 
CFA HT et dix-sept millions trois cent quarante-six mille (17 346 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de 
quarante-cinq  (45) jours 

Lot 2 : pour les travaux de réalisation de sept (07) forages au profit des villages de la commune de Gaoua. Nombre de concurrents : 05 
MONTANT  LU 

en FCFA 
MONTANT CORRIGE 

en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
          HT        TTC          HT       TTC 

OBSERVATIONS CLASSE-
MENT 

SAPEC SARL 33 600 000 39 648 000 33 600 000 39 648 000 Conforme 1er 
VIM SARL 34 019 250 40 142 715 34 019 250 40 142 715 Conforme 2ème 
POIF HYDRAULIQUE 36 179 250 42 691 515 36 179 250 42 691 515                         Conforme 3ème 

SNEHAM INDO SARL 35 885 500 42 344 890 34 485 500 40 692 890 

- L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de 
soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au dossier de 
Demande de prix »  au lieu du dossier d’Appel d’Offre 
en dépit de l’interdiction de substitution ou de 
modification des termes de la lettre de soumission dont 
le modèle est annexé au DAO 
- Montant en lettre au niveau de l’ITEM  II.2 (pompe) est 
de 600 000  et de 800 000 en chiffres 

3ème 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 34 276 250  40 445 

975         34 276 250  40 445 
975         

-L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de 
soumission à «  
 exécuter et à achever conformément au dossier de 
Demande de prix »  au lieu du dossier d’Appel d’Offre 
en dépit de l’interdiction de substitution ou de 
modification des termes de la lettre de soumission dont 
le modèle est annexé au DAO 

Non 
classé 

Attributaire : 
SAPEC SARL est retenue comme attributaire provisoire pour un montant de trente-trois millions six cent mille (33 600 000) 
Francs CFA HT et trente-neuf millions six cent quarante-huit mille (39 648 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution 
de quarante-vingt-dix  (90) jours 

 

BUREAU NATIONAL DES SOLS  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général du Bureau National des Sols (BUNASOLS) informe les candidats et soumissionnaires de l’Appel d’Offres
N°2019-001/MAAH/SG/BUNASOLS/DG publié le lundi 09 septembre 2019 dans le quotidien des marchés N°2657 que dans le dossier il a été
omis de préciser le délai d’exécution du dit marché. A cet effet, au niveau du tableau des spécifications  techniques, une colonne sera insérée
pour préciser le délai d’exécution.

Par conséquent, il rassure les soumissionnaires qui ont déjà payé le dossier qu’ils pourront avoir la version corrigée du dossier gratuite-
ment au BUNASOLS.

Le Directeur Général

Dr Zacharie SEGDA

Chevalier de l’ordre national 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 51

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° :03-2019-008/MJ/SG/DMP du 11/09/2019

Financement : Budget Etat, gestion 2019

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet : acquisition de produits pour informa-
tique et péri-informatique au profit du Ministère de la Justice tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots intitulé
comme suit 
Lot 1 : acquisition et installation de produits de serveur 
Lot 2 : acquisition de produits pour informatique et péri-informatique 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics
sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépen-
dance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème

étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (DG-CMEF/MINEFID). 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
transmis par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics, sis à l’immeuble du FASO, au
3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP
526 Ouagadougou 01, avant le 07/10/2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE LA JUSTICE

Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique 
au profit du Ministère de la Justice (2 lots)
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Avis de demande de prix
N° :2019-013/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP   du 11/09/2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice2019 du Centre

Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO).

Le CHU-YO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et installation de matériel médical tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.

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

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot: lot unique : Acquisition et installation de matériel médical.

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

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

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du CHU-YO au 03 BP 7022 Ouagadougou 03, Tél :

(00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498 ou 100.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à 03 BP 7022

Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498 ou 100et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) FCFA à l’agence comptable du CHU-YO.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou

être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics du CHU-YO au 03 BP 7022 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 31

16 55/56/57 poste 498 ou 100,avant le 07/10/2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

ite de remise des offres.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

GUEBRE Moussa
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO

Acquisition et installation de matériel médical au profit du CHU-YO
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture et installation de systèmes de réchloration sur les stations RC, RB, et R11AD à
Ouagadougou au profit de l'ONEA.

Avis d’Appel d’Offres 

N°032/2019/ONEA/DG/SMFC.

Financement : Budget ONEA 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).
. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison en lot unique des fournitures suivantes : Fourniture et installation de systèmes de réchloration sur les stations RC,
RB, et R11AD à Ouagadougou   au profit de l'ONEA. 

Les soumissionnaires doivent soumissionner pour l’ensemble des articles du lot. 

La passation des Marchés 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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Les exigences en matière de qualifications (Voir le DPAO pour les informations détaillées) sont : 
‐ Avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché similaire au cours des trois dernières années ;
‐ Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque ou un établissement financier agréé ou une institution de microfinance
agréée (Voir le DPAO pour les informations détaillées) ;
‐ Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création (Voir le DPAO pour
les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et
non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA.

Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,

secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 25/10/2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 25/10/2019

à 09h 00mn, au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy,
Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 
Avis d’Appel d’offres ouvert n°0606/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 septembre 2019

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) Gestion 2019

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser

les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini à l’article 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID

du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous

les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère des infrastructures à l’adresse

suivante : 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26 email :

dmpmid@yahoo.fr  ou à la Direction Générale de l’Entretien Routier, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou

03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95  - BURKINA FASO  et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après

:Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25

32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO tous les jours ouvrables de  huit (08) heures à seize(16) heures.

Les exigences en matière de qualifications sont :

- Avoir l’Agrément technique de la catégorie du Ministère des Infrastructures en cours de validité ;

- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2014-2018) et la disponibilité d’une ligne

de crédit conformément au tableau ci-dessous (voir le DPAO pour les informations détaillées) : 

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019
dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel.

 

Régions Désignation Catégorie Lot Ligne de crédit 
F CFA 

Chiffre d’affaires 
F CFA 

Nombre de Projets 
similaires 

1 62 369 000 160 000 000 01 
2 96 988 000 250 000 000 01 
3 100 958 000 250 000 000 01 
4 72 820 000 180 000 000 01 
5 60 610 000 160 000 000 01 

Routes en terre T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H 

6 69 298 000 180 000 000 01 
Routes bitumées T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H Lot unique 107 767 000 270 000 000 01 

CENTRE-
NORD  

Pistes rurales T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H Lot unique 26 636 000 70 000 000  
01 

1 77 200 000 193 000 000 01 
2 82 000 000 202 600 000 01 
3 67 000 000 165 200 000 01 
4 54 000 000 134 000 000 01 
5 99 000 000 246 000 000 01 
6 33 000 000 81 900 000 01 
7 53 000 000 132 000 000 01 
8 79 000 000 196 000 000 01 
9 47 500 000 118 500 000 01 
10 68 000 000 169 500 000 01 

Routes en terre T3 ou T4 

11 76 800 000 191 900 000 01 
1 58 000 000 144 900 000 01 
2 59 600 000 148 800 000 01 Routes bitumées T3ou T4 
3 75 500 000 188 700 000 01 
1 73 700 000 184 100 000 01 
2 31 500 000 78 400 000 01 
3 91 600 000 228 900 000 01 

EST  

Pistes rurales T3 ou T4 

4 55 800 000 139 500 000 01 
   5 45 500 000 113 400 000 01 

1 85 000 000 215 000 000 01 
2 72 000 000 180 000 000 01 
3 87 000 000 220 000 000 01 
4 47 000 000 120 000 000 01 
5 107 000 000 270 000 000 01 
6 84 000 000 210 000 000 01 
7 94 000 000 240 000 000 01 
8 46 000 000 115 000 000 01 

T3 ou T4 

9 42 000 000 110 000 000 01 
1 7 200 000 - - 
2 9 000 000 - - 
3 9 000 000 - - 
4 9 000 000 - - 
5 8 700 000 - - 

Routes en terre 

H, T1 ou T2 

6 9 000 000 - - 
1 - - 01 T3ou T4 2 - - 01 Routes bitumées 

H, T1 ou T2 Lot unique 9 100 000 - 01 
1 51 000 000 130 000 000 01 

SAHEL  

Pistes rurales T3 ou T4 2 23 000 000 - 01 

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 conformément au tableau ci-
dessous, auprès de  la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers 
(DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 
7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : 
(226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’appel d’offres 
sera adressé par acheminement à domicile localement. 

 

 

 

 

 

 

Rectif
icatif
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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 conformément au tableau ci-dessous, auprès de  la Direction Générale du Contrôle des

Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse

mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building

LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera

en espèce. Le Dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,

Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le 25 octo-
bre 2019 à 09 heures 00 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément au tableau ci-dessous :

Travaux

Régions Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 
1 150 000 
2 200 000 
3 200 000 
4 150 000 
5 150 000 

Routes en terre T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H 

6 150 000 
Routes Bitumées T3 ou T3+H ou T4  Unique 100 000 

CENTRE-NORD  

Pistes rurales  T3 ou T3+H ou T4 ou T4+H Unique 200 000 
1 150 000 
2 150 000 
3 150 000 
4 150 000 
5 200 000 
6 150 000 
7 150 000 
8 150 000 
9 150 000 
10 150 000 

Routes en terre T3 ou T4 

11 150 000 
1 150 000 
2 150 000 Routes bitumées T3 ou T4 
3 150 000 
1 150 000 
2 150 000 
3 200 000 
4 150 000 

EST 

Pistes rurales  T3 ou T4 

5 150 000 
1 150 000 
2 150 000 
3 150 000 
4 150 000 
5 200 000 
6 150 000 
7 200 000 
8 150 000 

 
T3 ou T4 

9 150 000 
1 100 000 
2 100 000 
3 100 000 
4 100 000 
5 100 000 

Routes en terre 

H, T1 ou T2 

6 100 000 
1 100 000 T3 ou T4 2 100 000 Routes bitumées 

H, T1 ou T2 Lot unique 100 000 
1 150 000 

SAHEL  

Pistes rurales  T3ou T4 2 100 000 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 
BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – 
Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le 15 octobre 2019 à 09 heures 00 minutes, 
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 conformément au tableau ci-dessous : 
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Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt

des offres comme spécifiée 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 25 octobre 2019
à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3è

étage Tél : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO.

NB : 

- Vu que l’ensemble des travaux du Programme d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019, doit être exé-

cuté de façon concomitante et durant le dernier trimestre de l’année, les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus de deux (02) lots

dans les marchés lancés cette année dans le cadre dudit programme (suivants les avis n°2019- 0319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019, n°2019-

0323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 y compris le présent).

- Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère des Infrastructures

en fichier PDF.

- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots d’une même région. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque région.

- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

Régions Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 
1 2 100 000 
2 3 500 000 
3 3 500 000 
4 2 500 000 
5 2 100 000 

Routes en Terre T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H 

6 2 500 000 
Routes Bitumées T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H Unique 1 000 000 

CENTRE-NORD 

Pistes rurales T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H Unique 3 600 000 
1 2 600 000 
2 2 700 000 
3 2 300 000 
4 1 800 000 
5 3 300 000 
6 1 100 000 
7 1 800 000 
8 2 700 000 
9 1 600 000 

10 2 600 000 

Routes en terre 
 
 

T3 ou T4 

11 2 600 000 
1 2 000 000 
2 2 000 000 Routes bitumées T3 ou T4 
3 2 600 000 
1 2 500 000 
2 1 100 000 
3 3 100 000 
4 1 900 000 

EST 

Pistes rurales T3 ou T4 

5 1 600 000 
1 2 850 000 
2 2 400 000 
3 2 900 000 
4 1 600 000 
5 3 600 000 
6 2 800 000 
7 3 150 000 
8 1 550 000 

T3 ou T4 

9 1 400 000 
1 250 000 
2 300 000 
3 300 000 
4 300 000 
5 300 000 

Routes en terre 

H, T1 ou T2 

6 300 000 
1 750 000 T3 ou T4 2 750 000 Routes bitumées 

H, T1 ou T2 Lot unique 325 000 
1 1 700 000 

SAHEL 

Pistes rurales T3 ou T4 2 800 000 

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 comme spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 15 octobre 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : 
Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3è 
étage Tél : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO. 

NB :  

- Vu que l’ensemble des travaux du Programme d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes 
rurales de l’année 2019, doit être exécuté de façon concomitante et durant le dernier trimestre de l’année, 
les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus de deux (02) lots dans les marchés lancés 
cette année dans le cadre dudit programme (suivants les avis n°2019- 0319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 
mai 2019, n°2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 y compris le présent). 

- Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier d’appel d’offres au secrétariat 
de la DMP du Ministère des Infrastructures en fichier PDF. 

- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots d’une même région. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour 
chaque région. 

- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres. 
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 
Avis d’Appel d’offres ouvert n°0605/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 septembre 2019

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) Gestion 2019

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans les régions des Cascades, du Centre-

Sud et du Sud-Ouest.

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini à l’article 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 déléga-

tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère des infrastructures à

l’adresse suivante : 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49

26 email : dmpmid@yahoo.fr  ou à la Direction Générale de l’Entretien Routier, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03

BP 7004 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95  - BURKINA FASO  et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,

3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO tous les jours ouvrables de  huit (08) heures à seize

(16) heures.

Les exigences en matière de qualifications sont :

- Avoir l’Agrément technique de la catégorie du Ministère des Infrastructures en cours de validité ;

- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2014-2018) et la disponibilité d’une

ligne de crédit conformément au tableau ci-dessous (voir le DPAO pour les informations détaillées) :

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019
dans les régions des Cascades, du Centre-Sud et du Sud-Ouest.

 

Régions Désignation Catégorie Lot Ligne de crédit 
F CFA 

Chiffre d’affaires 
F CFA 

Nombre de projets 
similaires 

1 61 300 000 154 000 000 01 

2 73 100 000 185 000 000 01 
3 67 800 000 170 000 000 01 
4 53 500 000 135 000 000 01 
5 78 100 000 200 000 000 01 

Routes en terre T3ou T4 

6 68 300 000 175 000 000 01 
Routes bitumées T3ou T4 Lot unique 27 000 000 70 000 000 01 

1 45 600 000 115 000 000 01 Pistes rurales T3ou T4 2 62 000 000 155 000 000 01 
Lot unique - - - 

CASCADES  

HIMO T1, T2 ou 
Association Lot unique - - - 

 1 80 000 000 195 000 000 01 

2 75 000 000 180 000 000 01 
Routes en terre T3ou T4 

3 65 000 000 165 000 000 01 
Routes bitumées T3ou T4 Lot unique 100 500 000 255 000 000 01 

1 80 000 000 205 000 000 01 Pistes rurales T3ou T4 
2 85 000 000 215 000 000 01 

HIMO T1 ou T2 Lot unique - - - 

CENTRE-SUD  

HIMO Association Lot unique - - - 

1 66 000 000 164 000 000 01 

2 102 000 000 255 000 000 01 
3 80 000 000 199 000 000 01 
4 97 000 000 242 000 000 01 
5 104 000 000 259 000 000 01 

Routes en terre T3ou T4 

6 63 000 000 156 000 000 01 

1 93 000 000 233 000 000 01 Routes bitumées T3ou T4 
2 40 000 000 120 000 000 01 
1 55 000 000 136 000 000 01 Pistes rurales T3 ou T4 2 64 000 000 160 000 000 01 
1 - - - 

SUD-OUEST  

HIMO T1 ou T2 2 - - - 

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 conformément au tableau ci-
dessous, auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers 
(DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 
7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : 
(226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’appel d’offres 
sera adressé par acheminement à domicile localement. 

Rectif
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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 conformément au tableau ci-dessous, auprès de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse

mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building

LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera

en espèce. 

Le Dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-

après : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur

09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURKINA FASO au plus tard le 25 octobre 2019 à 09 heures
00 minutes en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément au tableau ci-dessous :

Travaux

 

Régions Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 
1 150 000 
2 150 000 
3 150 000 
4 150 000 
5 150 000 

Routes en terre  
T3 ou T4 

6 150 000 
Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 100 000 

1 1500 000 Pistes rurales T3 ou T4 2 150 000 
T1 ou T2 Unique 50 000 

CASCADES 

HIMO Association Unique 50 000 
1 150 000 
2 150 000 Routes en terre T3 ou T4 
3 150 000 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 200 000 
1 150 000 Pistes rurales T3 ou T4 
2 150 000 

HIMO T1 ou T2 Unique 50 000 

CENTRE-SUD  

HIMO Association Unique 50 000 
1 150 000 
2 200 000 
3 150 000 
4 150 000 
5 200 000 

Routes en terre T3 ou T4 

6 150 000 
1 200 000 Routes Bitumées T3 ou T4 
2 150 000 
1 150 000 Pistes rurales T3 ou T4 2 150 000 
1 50 000 

SUD-OUEST 

HIMO T1, T2 ou association 2 50 000 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Direction Générale des 
Infrastructures Routières, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURKINA FASO au plus tard le 15 octobre 
2019 à 09 heures 00 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément au 
tableau ci-dessous : 

Régions Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 
1 2 050 000 
2 2 450 000 
3 2 300 000 
4 2 650 000 
5 2 300 000 

Routes en Terre T3 ou T4 

6 2 500 000 
1 1 550 000 Pistes Rurales T3 ou T4 2 2 100 000 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 900 000 
Unique 170 000 

CASCADES 

HIMO T1, T2 ou association 
Unique 130 000 
1 2 600 000 
2 2 400 000 Routes en Terre T3 ou T4 
3 2 200 000 
1 2 700 000 Pistes Rurales T3 ou T4 
2 2 850 000 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 3 350 000 
HIMO T1 ou T2 Unique 270 000 

CENTRE-SUD 

HIMO Association Unique 140 000 
1 2 200 000 
2 3 400 000 
3 2 700 000 
4 3 700 000 
5 3 500 000 

Routes en terre  T3 ou T4 

6 2 100 000 
1 1 900 000 Routes Bitumées T3 ou T4 2 2 200 000 
1 3 100 000 Pistes rurales  T3 ou T4 2 1 600 000 
1 110 000 

SUD-OUEST 

HIMO T1, T2 ou association 
2 100 000 

 

Régions Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 
1 150 000 
2 150 000 
3 150 000 
4 150 000 
5 150 000 

Routes en terre  
T3 ou T4 

6 150 000 
Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 100 000 

1 1500 000 Pistes rurales T3 ou T4 2 150 000 
T1 ou T2 Unique 50 000 

CASCADES 

HIMO Association Unique 50 000 
1 150 000 
2 150 000 Routes en terre T3 ou T4 
3 150 000 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 200 000 
1 150 000 Pistes rurales T3 ou T4 
2 150 000 

HIMO T1 ou T2 Unique 50 000 

CENTRE-SUD  

HIMO Association Unique 50 000 
1 150 000 
2 200 000 
3 150 000 
4 150 000 
5 200 000 

Routes en terre T3 ou T4 

6 150 000 
1 200 000 Routes Bitumées T3 ou T4 
2 150 000 
1 150 000 Pistes rurales T3 ou T4 2 150 000 
1 50 000 

SUD-OUEST 

HIMO T1, T2 ou association 2 50 000 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Direction Générale des 
Infrastructures Routières, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURKINA FASO au plus tard le 15 octobre 
2019 à 09 heures 00 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément au 
tableau ci-dessous : 

Régions Type du réseau routier Catégorie Lots Montant 
1 2 050 000 
2 2 450 000 
3 2 300 000 
4 2 650 000 
5 2 300 000 

Routes en Terre T3 ou T4 

6 2 500 000 
1 1 550 000 Pistes Rurales T3 ou T4 2 2 100 000 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 900 000 
Unique 170 000 

CASCADES 

HIMO T1, T2 ou association 
Unique 130 000 
1 2 600 000 
2 2 400 000 Routes en Terre T3 ou T4 
3 2 200 000 
1 2 700 000 Pistes Rurales T3 ou T4 
2 2 850 000 

Routes Bitumées T3 ou T4 Unique 3 350 000 
HIMO T1 ou T2 Unique 270 000 

CENTRE-SUD 

HIMO Association Unique 140 000 
1 2 200 000 
2 3 400 000 
3 2 700 000 
4 3 700 000 
5 3 500 000 

Routes en terre  T3 ou T4 

6 2 100 000 
1 1 900 000 Routes Bitumées T3 ou T4 2 2 200 000 
1 3 100 000 Pistes rurales  T3 ou T4 2 1 600 000 
1 110 000 

SUD-OUEST 

HIMO T1, T2 ou association 
2 100 000 
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Travaux

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

du dépôt des offres comme spécifiée 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 25
octobre 2019 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières,

Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURK-

INA FASO.

NB : 

- Vu que l’ensemble des travaux du Programme d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019, doit

être exécuté de façon concomitante et durant le dernier trimestre de l’année, les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus

de deux (02) lots dans les marchés lancés cette année dans le cadre dudit programme (suivants les avis n°2019- 0319/MI/SG/DMP/SMT-

PI du 23 mai 2019, n°2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 y compris le présent).

- Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère des

Infrastructures en fichier PDF.

- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots d’une même région. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque région. 

- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction et de bitumage du Boulevard des Tansoba
entre l’intersection avec la RN3 et l'Echangeur du nord

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International

Date : 20 septembre 2019

Appel d’Offres N°2019-0674/MI/SG/DMP/SMT-PI

Numéro du Prêt BOAD : N° : 2016026/PR BF 2016 10 00 du 24 juin 2016

Avis général de passation de marchés publié dans JA n°3053 du 14 au 20 juillet 2019, dans le quotidien n° 2617 du 15 juillet 2019 

des marchés publics du Burkina Faso.

Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) des fonds pour le financement partiel des travaux de la ROCADE SUD EST et NORD du Boulévard des Tansoaba à
Ouagadougou au Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiement au titre du marché des travaux de
construction et de bitumage du Boulevard des Tansoba entre l’intersection avec la RN3 et l'Echangeur du nord, et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements prévus au titre du marché issu de la présente procédure d’appel d’offres. Les Travaux seront exécutés
à Ouagadougou au Burkina Faso.

2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures (DMP-MI), sollicite
des offres sous plis fermés de la part des Candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser, en lot unique, les travaux de
construction et de bitumage du Boulevard des Tansoba entre l’intersection avec la RN3 et l'échangeur du Nord, et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai de vingt quatre (24)
mois. Toute offre proposant un délai supérieur à vingt quatre (24) mois sera considérée comme non-conforme et rejetée.

3. Description du projet :
- Les travaux d’installations,
- La construction de voiries revetues en BBME,
- la construction d’un passage supérieur au carrefour situé à l’intersection du projet avec la RN3, constitué d’un giratoire plan plus un pont
dalle en béton armé,
- Les travaux de construction d’ouvrages d’assainissement,
- Les travaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse,
- Les travaux de déplacement, confortation et de réservation de réseaux divers (eau, électricité, télécommunication),
- Les travaux de signalisations verticale et horizontale,
- Les mesures environnementales et sociales,
- Les aménagements divers.

La consistance des travaux est présentée dans le tableau suivant.

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services (autres
que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant
les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives. Ainsi la concurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées (agrément technique, en cours de validité,
pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté n°004/MITH/CAB du 17/01/2005, uniquement que pour les Entreprises
Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. Les Entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et
un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois, délivré par une autorité compétente. Aucune marge de préférence com-
munautaire  ne sera accordée aux entreprises de la zone UEMOA.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Michel KAFANDO, tél : 70 27 6184, Directeur des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 Décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (226) 25
51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr – BUKINA FASO et de Monsieur Jean Wenceslas T. KYELEM, Directeur
Général des Infrastructures Routières, tél : 70 20 75 86 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Direction des Marchés Publics du 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 de 08 heures à 15 heures GMT.
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Désignation Unité Quantité 
Linéaire de la voirie en 2x2 voies ml 10 230 
Linéaire de la voirie en 1x2 voies ml 1 373 
Linéaires du réseau d’assainissement et de drainage (caniveau en béton armé +dalot cadre fermé 
en béton armé) ml 20 629 

Pont dalle en béton armé  ml 77 
Surface de revêtement en béton bitumineux à module élevé BBME) m2 273 191 
Surface de revêtement en béton de ciment pour chaussée m2 7 240 
Surface du revêtement en pavé m2 68 474 
Surface de revêtement en bloc de béton végétalisé de type atalus 120 m2 7 804 
Quantité de remblai m3 136 406 
Quantité de déblai m3 53 849 

!
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6. Les exigences en matière de qualifications sont : 
• être éligible ;
• ne pas être dans une situation de conflit d’intérêts ;
• ne pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe ;
• ne pas avoir été exclu par la Banque ;
• ne pas être une Entreprise publique dépendant du Maître d’Ouvrage ;
• ne pas avoir de défaut d’exécution d’un marché au cours des cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt de la candi-
dature, confirmé par tous les renseignements relatifs aux litiges ou aux procès complètement réglés. Un litige ou un procès complètement réglé
est un litige ou un procès qui a été résolu conformément au mécanisme de règlement des litiges du marché correspondant et pour lequel tous les
recours à la disposition du candidat ont été épuisés ;
• tous les litiges en instance ne doivent pas représenter un total de plus de dix pour cent (10) % des actifs nets du candidat ; ils seront con-
sidérés comme tranchés à l’encontre du candidat ;
• soumission de bilans vérifiés ou autres états financiers acceptables par le Maître d’Ouvrage pour les cinq (5) dernières années démon-
trant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme ;
• avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction de quinze milliards (15 000 000 000) F CFA, qui corre-
spond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des cinq (5) dernières années (2014 à 2018) ;
N.B : les chiffres d’affaires seront attestés par le service des impôts pour les Entreprises Burkinabé et par la structure compétente en la matière
pour les Entreprises étrangères.

• avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de
quatre milliards (4 000 000 000) F CFA pour les besoins propre en financement du marché ;
• avoir de l’expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur, au cours des cinq (5) dernières années (2014 à 2018) qui précè-
dent la date limite de dépôt des candidatures ;
• participation à titre d’entrepreneur, dans au moins un (01) marché de travaux de nature et de complexité similaires, au cours des cinq (05)
dernières années (2014 à 2018), qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux pro-
posés.;
• justification d’une expérience minimale en travaux d’aménagement et de bitumage d’au moins 7km de voirie urbaines bitumées, avoir déjà
réalisé une route de 10km revetue en béton bitumineux à module élevé (BBME) et avoir réalisé un ouvrage d’art en béton armé d’au moins 50m
de long ;  
• justification des ressources humaines et matérielles pour la réalisation des travaux.

N.B : Tous les documents exprimés en d'autres langues que le français doivent être traduits en langue française et authentifiés.

7.  Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème Etage, Tél. : (226) 51 29 15 49 - 25 32 49 24 / Fax : (226)
25 32 49 26  –  BURKINA FASO, à compter du 26 septembre 2019 sur présentation du reçu de paiement de sept cent cinquante mille (750 000)
francs CFA, correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 50 32 46 12. Le dossier ne pourra
être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.

Une visite de site sera organisée par la Direction Générale des Infrastructures Routières (DGIR) le 15 octobre 2019 à 08 heures (heure GMT) à
partir de la DGIR. A la suite de la visite des lieux, une réunion d’information aura lieu dans la salle de réunion de la Direction Générale des
Infrastructures Routières. Cette visite de site est fortement recommandée.

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures et du Désenclavement
Building LAMIZANA 3ème étage
03 BP 7011, Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 // Fax : (226) 25 32 49 26.

Le dépôt des offres au plus tard le 15 novembre 2019 à 09h 00 minutes (heure GMT).  Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-
dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres
seront ouvertes le 15 novembre 2019 à 09h 30 minutes (heure GMT) en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des
plis, dans la salle de réunion dudit Ministère. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie
de soumission (11), d’un montant de sept cent cinquante millions (750 000 000) de Francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP-MI) ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat. 

9. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO

Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation d’extension de réseaux d’eau potable et de construction de bornes
fontaines dans les Directions Régionales

Avis d’Appel d’Offres 

N°25/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget ONEA 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés publics, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suiv-
ants : Travaux de réalisation d’extension de réseaux d’eau potable
et de construction de bornes fontaines dans les Directions
Régionales. 
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots constitués comme
suit :

• Lot 1 : travaux d’extension de réseaux et construction de
bornes fontaines à la DR Bobo-Dioulasso ;
• Lot 2 : travaux d’extension de réseaux et construction de
bornes fontaines dans les DR Koudougou 
et Ouahigouya ; 
• Lot 3 : travaux d’extension de réseaux et construction de
bornes fontaines dans les DR Koupéla et Kaya ; 
• Lot 4 : travaux  de construction de vingt-sept (27) bornes
fontaines dans la DR Ouagadougou. 

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

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas
excéder cinq (05) mois pour les lots 1 à 3, et trois (03) mois pour le
lot 4.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ONEA
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : bureaux de la Direction des
Marchés / 1er étage / Bâtiment DSI, au siège social de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 de lundi à vendredi de
7h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 00mn, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications sont : l’agré-
ment technique, l’attestation de ligne de crédit, le chiffre d’affaire, le
matériel et le personnel. (Voir le DPAO pour les informations détail-
lées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans
les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement
d’une somme non remboursable définit ci-après par lot :
 Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA ;
 Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
 Lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA ;

 Lot 4 : cinquante mille (50 000) FCFA.

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège
de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la Direction Générale de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00
à 08 au plus tard le 25/10/2019 à 09h00mn heure locale en un (1)
original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant définit ci-dessous par lot :
 Lot 1 : deux millions (2 000 000) F CFA ;
 Lot 2 : sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA ;
 Lot 3 : onze millions cinq cent mille (11 500 000) F CFA ;
 Lot 4 : sept cent mille (700 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des
Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de
l’Appel d’Offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 25/10/2019 à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA,
Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue
de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2019/06/PM/SG/BGPL/DG  

Financement : contrepartie ETAT-PPCB

BagrépôleSEM dispose au titre de son budget gestion 2019, de crédits et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles portant suivi-contrôle des travaux de réalisation de
forages, de construction de margelles et de pose de pompes au profit des PAPs du projet d’aménagement de la rive gauche à l’aval du
barrage de Bagré. 

Les travaux consistent principalement à la réalisation de 15 forages positifs, à la construction de 18 margelles, à la pose de 18
PMH et à la construction de 03 superstructures de forages.

Le Consultant (bureau d’étude) aura en charge le suivi contrôle, la supervision et la coordination des travaux pour l’exécution des
forages équipés de PMH conforment aux plans, aux prescriptions techniques et dans les règles de l’art.  

Le délai d’exécution des prestations de suivi contrôle ne devrait pas excéder trois (03) mois.   

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés et autorisés pour exécuter les services. Il s’agit notamment : 

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de BagrépôleSEM ;
• la preuve de l’inscription du cabinet/bureau d’études à l’ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) ;
• la présentation du cabinet, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne exécution)
des prestations de nature et de complexités similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (à partir du 1er janvier 2014) ;
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer la mission.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Un consultant sera retenu suivant la procédure de demande de propositions allégée. Le cabinet ou le groupement de cabinets
classé 1er sur la base du nombre de références techniques similaires dûment justifiées et inscrit au tableau de l’OIGC-BF sera retenu pour
la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) tous les
jours ouvrables de 08 heures à 16 heures et à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: (00226) 25 31 00 33/37, FAX : (00226) 25 31 22 09.
E-mail : info@bagrepole.bf. 

Les manifestations d’intérêt (un original et deux copies) doivent être rédigées en français et déposées à l’adresse ci-dessus
indiquée dans le bureau du Spécialiste en passation des marchés au plus tard le 10 octobre 2019 à 9 h 00 GMT.

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 15 forages positifs, de construction de 18 margelles, de
pose de 18 PMH et la construction de 03 superstructures de forages au profit des Personnes

Affectées par le Projet (PAPs) du projet d’aménagement de la rive gauche à l’aval du barrage de
Bagré.
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AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANTS)

Pays : Burkina Faso

Titre du projet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DU BOULEVARD DES TANSOBA ENTRE L’INTERSECTION AVEC LA

RN03 ET L'ECHANGEUR DU NORD

Secteur : Infrastructures de Transport

Financement : Banque Ouest Africaine de Développement

Autorité contractante : Ministère des Infrastructures

AMI N°2019-0673/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20 septembre 2019 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX

1. Le présent appel à manifestions d’intérêt fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans Jeune Afrique (JA) n°3053 du 14
au 20 juillet 2019, dans le Quotidien burkinabè des marchés publics n°2617 du 15 juillet 2019 et dans le site de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD).

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu des fonds sous forme de prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement,
afin de financer le projet d’aménagement et de bitumage du boulevard des TANSOBA, entre l’intersection avec la RN03 et l'échangeur du Nord,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de consultant pour le contrôle et la
surveillance des travaux dudit projet. Le financement hors taxes hors douane de ces prestations est assuré à 100% par la Banque Ouest Africaine
de Développement et les taxes et droits divers sont pris en charge à 100% sur le budget de l’Etat burkinabè.

3. Les services seront groupés en une mission unique pour un lot de travaux unique. Ils comprennent le contrôle et la surveillance des travaux
et s’articuleront essentiellement autour de :

‐ le suivi technique : le Consultant vérifiera la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre. Il fera la revue de l’étude d’avant-projet
détaillé (APD) et vérifiera les documents contractuels, les dossiers et plans d’exécution établis par l’entreprise ; 

‐ le contrôle géotechnique et topographique conformément aux prescriptions du cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des
travaux ;

‐ le suivi administratif et financier : Le Consultant vérifiera les quantités de travaux exécutés et établira les projets d’ordre de service et let-
tres, les rapports, métrés, et attachements contradictoires. Il participera aux différentes réceptions ;

‐ le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales conformément au plan de gestion environnementale et sociale
ainsi qu’au plan d’action et de réinstallation des personnes affectées par le projet. 

4. La période prévisionnelle de mise en œuvre du projet s’étendra de 2019 à 2022. La durée prévisionnelle des travaux est de vingt-quatre
(24) mois y compris les saisons de pluies. Le délai d’exécution des prestations du Consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux est de
vingt-six (26) mois.

Les travaux, objet des prestations de suivi et supervision par le consultant consistent essentiellement :
• à l’installation du chantier ; 
• aux travaux préparatoires et aux terrassements généraux ; 
• à la mise en œuvre d'une couche de forme, d’une couche de fondation en graveleux latéritique naturel et d’une couche de base en grav-
eleux latéritique amélioré aux concassés ;
• à la mise en œuvre du revêtement de la chaussée en Bétons Bitumineux à Module Élevé (BBME) ;
• à la construction d’un passage supérieur au carrefour situé à l’intersection du projet avec la RN03, constitué d’un giratoire plan plus d’un
pont dalle en béton armé ;
• à la construction d’ouvrages d’art, d'assainissement et de drainage ;
• aux travaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse ;
• aux travaux de déplacement, confortation et de réservation de réseaux divers (eau, électricité, télécommunication) ;
• à la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière ; 
• à la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales ; 
• et aux aménagements divers.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront rédigées en français.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément
technique pour la catégorie E du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté n°004/MITH/CAB du 17/01/2005, en cours de validité, uniquement
que pour les Sociétés Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Les candidats intéressés et éligibles aux critères ci-dessus devront produire les informations sur leurs capacités et expériences, démontrant qu’ils
ont les compétences et les qualifications requises pour la réalisation desdites prestations (documentation, référence de prestations similaires en
matière de contrôle et surveillance de travaux de routes bitumées, expérience pertinente dans des missions comparables, disponibilité de person-
nel qualifié dans les domaines de la mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.) ainsi que toutes autres informations complémen-
taires.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DU
BOULEVARD DES TANSOBA ENTRE L’INTERSECTION AVEC

LA RN03 ET L'ECHANGEUR DU NORD
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Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la
base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience : 15 points par mission de contrôle et de surveillance de travaux
de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée d’un linéaire de 7 km au minimum de façon générale réalisées au cours
des 05 dernières années (2014-2018). Note maximale 30 points (2 projets) ;

- les références du consultant concernant l’exécution de marchés analogues : 
• 30 points par mission de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de voiries revêtue
en béton bitumineux à Module Elevé d’un linéaire de 10 km au minimum, réalisée au cours des 05 dernières années (2014-2018). Note maximale
30 points (1 projet) ;

• 20 points par mission de contrôle et de surveillance de travaux de construction d’un ouvrage hydraulique en béton armé de 50 ml de portée
ou d’un projet contenant la construction d’un ouvrage hydraulique en béton armé de 50 ml de portée réalisé au cours des 05 dernières années
(2014-2018). Note maximale 20 points (1 projet) ; 

Seules les références dûment justifiées (attestations de bonne fin d’exécution, PV de réception définitif sans réserve, page de garde et de signa-
ture des marchés similaires) seront prises en compte.

• la qualification des experts du consultant dans le domaine des prestations ainsi que le nombre d’années d’expérience dans le domaine
des prestations : 10 points par mission de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route
bitumée d’un linéaire de 7 km au minimum de façon générale réalisée au cours des 05 dernières années (2014-2018). Note maximale 20 points
(2 projets) ;

- La note minimale requise pour être admise sur la liste restreinte est de soixante-quinze (75) points.

6. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par le maitre d’ou-
vrage. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions technique et financière et un candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et le montant de la proposition (sélection qualité coût).

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO de 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes
(heure GMT).

8. Les manifestations d’intérêt, en un (01) original et trois (03) copies, doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard
le 11 octobre 2019 à 09 heures 00 minute GMT et porter expressément la mention :
« Manifestation d’intérêt pour les services de consultants relatifs au contrôle et à la surveillance des travaux d’aménagement et de bitu-

mage du boulevard des Tansoba entre l’intersection avec la RN03 et l'échangeur du Nord »

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 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

Les manifestations d’intérêts remises en retard ne seront pas acceptées. 
NB : Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maitre d’ouvrage
de l’inclure dans la liste restreinte.
Aussi, un consultant qui présente plus d’une offre, seul et/ou en groupement, sera disqualifié.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 52 à 54

* Marchés de Travaux P. 55 à 66

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N° 2019-003/COM-TGN/SG/CCAM/PRM du 06/08/2019. 

Financement : Budget communal & PACT

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

La Commune de Tougan 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 motos tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Acquisition de motos
- Lot 2 : Acquisition de motos
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de Monsieur TOE Edmond, la

Personne responsable des marchés, Tél.: 71 66 18 88.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Monsieur TOE Edmond, Tél. : 71 66 18 88, président de la
Commission d’attribution des marchés, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA)
pour chaque lot auprès du Percepteur de la commune. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Perception de la commune de Tougan
avant le 07/10/2019 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Edmond TOE

Adjoint Administratif

Acquisition de motos au profit de la commune de Tougan

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE - EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit  des écoles de la CEB de la commune de
Yargatenga

Avis de demande de prix 

N°2019-003/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 20/08/2019

Financement : subvention MENA, budget communal, gestion 2019

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

La commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la commune de Yargatenga, lot unique.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisitions est composée du lot unique comme suit :
- Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de Yargatenga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service des marchés publics de la mairie de Yargatenga ou appeler au 67 30 36 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés sur présentation de la quittance acquis à la perception de Sangha moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir
au service des marchés publics de la mairie de Yargatenga, avant le 07/10/2019 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés

Gaston GOUBA

Secrétaire Administratif
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Travaux

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE  DORI

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
DE  DORI

Acquisition de matériel informatiques au
profit du centre hospitalier régional de Dori.

Acquisition de matériel hospitaliers au prof-
it du centre hospitalier régional de Dori.

Avis de demande de prix 

N° 2019-013/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 19 septembre 2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition de matériel informatiques au profit du centre hospitalier
régional de Dori tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

La présente demande est constituée d’un lot unique et indi-
visible 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
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 au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier
Régional de Dori . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf
cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant  le
07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent 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

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé

Avis de demande de prix 

N° 2019-012/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 19 septembre 2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition de matériel informatiques au profit du centre hospitalier
régional de Dori tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

La présente demande est constituée d’un lot unique et indi-
visible 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
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 au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier
Régional de Dori . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent 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

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé
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Travaux

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

Construction d’infrastructures dans la com-
mune de Kassoum

Avis de demande de prix 

N° : 2019-003/CKSM/SG/CCAM du 06 août 2019

Financement : transfert MENA   et  budget communal

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B couvrant
la région de la Boucle du Mouhoun 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 plusieurs lots répartis comme
suit : 
Lot 1 : construction de deux (02) salles de classe à Tiao ;
Lot 2 : construction d’un logement, hangar, terrasse au CPL de
Kassoum.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot 1 : soixante (60) jours ;
Lot 2 : quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kassoum.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix   au secrétariat de la
Mairie de Kassoum.et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20
000) FCFA pour les lots 2 auprès du Percepteur de Tougan. 

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 en (trois (03)) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot 1, et deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots
2 devront parvenir au Secrétariat de la Mairie de Kassoum, avant le 07

Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amadou KABORE

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

N° :2019-003/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM 

Financement : Subvention PACT

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

La Commune de Kiembara lance une demande de prix
ayant pour objet la Construction d’un mur de clôture, d’un parking
et d’une fourrière à la Mairie de Kiembara. Les travaux seront
financés sur les ressources du PACT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B 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:Construction d’un mur de clôture,
d’un parking et d’une fourrière à la Mairie de Kiembara.

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 Personne responsable
des marchés sis à Kiembara, cel : 69 34 69 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Mairie de Kiembara et moyennant paiement d’un montant
non remboursable Vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception
de Kiembara.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Kiembara avant le 07 Octobre 2019 à

09 heures 00 minutes.

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

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Boureima OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Construction d’un mur de clôture, d’un 
parking et d’une fourrière à la Mairie de

Kiembara 
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REALISATION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSES A GOMBORO

Avis de demande de prix

N°  2019-02/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM

Financement : FPDCT et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

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

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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: Lot unique : Réalisation de deux salles de classes à Gomboro

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Gomboro ou appeler au 71 00 50 15/ 76 66 50 39et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA à la perception de Kiembara. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• Lot unique : trois cent mille (300 000) Francs CFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de le mairie de Gomboro,
avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Kassoum SO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A USAGE D’EAU
POTABLE (VILLAGES : BOULI, GOMBORO ET KONGA) ET REALISATION D’UN HANGAR A

LA MAIRIE DE GOMBORO

Avis de demande de prix 

N°  2019-03/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM

Financement : PACT, FPDCT et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Gomboro.
La commune de Gomboro lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fd1 et B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot1 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable (villages : Bouli, Gomboro et Konga) 
Lot2 : Réalisation d’un hangar à la mairie de Gomboro

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chacun des lots 1 et 2

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Gomboro ou appeler au 71 00 50 15/ 76 66 50 39et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (20 000) Francs CFA pour le lot1, trente mille (20 000) Francs CFA pour le lot 2 à la perception de Kiembara. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• lot1 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
• lot2 : cent mille (100 000) Francs CFA 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de le mairie de Gomboro,
avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Kassoum SO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de renforcement de la signalisation
routière verticale et horizontale 

dans la ville de Ouagadougou 

Travaux de construction d’une école à trois (03)
Salles de classes, un magasin, un bureau à l’é-

cole de Pabré   ‘‘B’’

Avis de demande de prix 

N°2019-26/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2019

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

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de renforcement de la signal-
isation routière vertical et horizontale tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les travaux se composent d’un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23;
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue
de l’Hôtel de Ville. 

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 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante
mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction de
la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23,
avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Financement : Budget supplémentaire de la communale  de

Pabré gestion 2019

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

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en un (01) seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  soixante-
quinze mille (75) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau de
la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lots  auprès de la régie des
recettes de la mairie de Pabré. 

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 huit
cent cinquante mille (850 000) F CFA  devront parvenir ou être
remises sous pli fermé au bureau de la Personne responsable des
Marchés Tél. : 78 01 33 71, avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures

00 minutes.

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

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN
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Travaux

REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE - EST

Travaux de construction de la première partie d’un
dalot à Koungou et les travaux complémentaire

d’entretien d’un dalot à Kourga 
dans la commune de Zonsé

Travaux de réfection d’un bâtiment
administratif au profit de l’antenne fiscale

de Garango

DEMANDE DE PRIX 

N° 2019-05/RCES/PBLG/CZNS

Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2019

: 
La commune de Zonsé lance une demande de prix ayant

pour objet Travaux de construction de la première partie d’un dalot
à Koungou et les travaux complémentaire d’entretien d’un dalot à
Kourga dans la commune de Zonsé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique T3
ou T4) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
travaux se composent en deux lots:. 

Lot I : Travaux de construction de la première partie d’un dalot à
Koungou.
Lot II : les travaux complémentaire d’entretien d’un dalot à Kourga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la
mairie de Zonsé Tel : 71 32 83 23

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré au
secrétariat de la mairie de Zonsé, sur présentation de la quittance
de paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA pour le lot I et vingt mille(20 00) francs
pour le lot II , auprès de la perception de ZABRE.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot I et deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot II devront parvenir au secrétariat de la mairie
de Zonsé au plus tard le 07/10/2019 à 09 heures 00 mn, délai de
rigueur. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
à partir de 09 heures GMT en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés

Ousséni ZONGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

N°:2019-06/RCES/PBLG/CGAR/PRM de 05/09/2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics révisé N°1  Gestion 2019 de la com-
mune de Garango.

.La commune de Garango lance une demande de prix
ayant pour objet les  Travaux de réfection d’un bâtiment adminis-
tratif au profit de l’antenne fiscale de Garango
.Les travaux seront financés sur les ressources propres 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis  de  l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot :
Travaux de réfection d’un bâtiment administratif au profit de l’an-

tenne fiscale de Garango

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Garango.

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

Les offres présentées en un original et Trois copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la PRM à la mairie, avant le 07 Octobre 2019 à 09

heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés

Ousséni OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE - EST

Réalisation de Travaux dans la commune de
Yargatenga

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs à Diougo et à Kombiliga au profit de

la commune de Sangha.

Avis de demande de prix  

N°2019-004/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 23/08/2019

Financement : Budget communal

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

La commune de Yargatenga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de forages positifs au profit de la
commune de Yargatenga. 

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pom-
pes manuelles dans les villages de Kiongo, Vaongho (Kondonzoaga) et
Bilamtenga (Kampiougou) dans la commune de Yargatenga ; 
- Lot 2 : Construction d’une (01) salle de classe à Yoyo II dans la
commune de Yargatenga ;
- Lot 3 : Réhabilitation de deux (02) forages à Hornogo et à
Yargatenga dans la commune de Yargatenga.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires en appelant au 67 30 36 10 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix au service des marchés
publics de la mairie de Yargatenga.

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

Les offres présentées en un original et (2) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant 600 000 F CFA pour
lot I, 200 000 F CFA pour le Lot II et 100 000 F CFA devront parvenir ou
être remises à au secrétariat de la mairie de Yargatenga, avant le

07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés  

Gaston GOUBA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-005/RCES/PKPL/C.SNG

Financement : Budget communal, gestion 2019

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

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à
Diougo et à Kombiliga au profit de la commune de Sangha.

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot comme suit :
- Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Diougo et à
Kombiliga au profit de la commune de Sangha.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
les deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant au 70 96 44 43 et con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix au service des
marchés publics de la mairie de Sangha.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Sangha et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA à la perception de
Sangha.

Les offres présentées en un original et (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) F.CFA. 

Elles devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Sangha, avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 min-

utes.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

 Noël Nokpoa KAMBOU

Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE - EST
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Avis de demande de prix 

no 2019-05/RCOS/PSSL/CNBR

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

. La Commune de NIABOURI  lance un avis de demande de prix pour les travaux de réalisation deux (02) forages positifs à usage
eau potable et à motricité humaine à Lankiaro et à Pourou dans la commune de Niabouri.

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agrées titulaires d’un
agrément technique de type FN1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un(01) lot unique comme suit :
Lot unique : Travaux de réalisation deux (02) forages positifs à usage eau potable et à motricité humaine à Lankiaro et à Pourou dans la
commune de Niabouri 

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 dela Mairie de Niabouri(Secrétariat Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours
ouvrables entre 07heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Niabouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) Francs CFA pour le  LOT UNIQUE auprès de la Perception de Léo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchésde la Mairie de Niabouri le  07 Octobre 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des marchés 

Oumar GNAMOU

Adjoint Administratif

Travaux

Travaux de réalisation deux (02) forages positifs à usage eau potable et à motricité
humaine à Lankiaro et à Pourou dans la commune de Niabouri

REGION DU CENTRE OUEST
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Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructure scolaire et boutiques de rue dans la commune de
Fada N’Gourma

Appel d’offres

N°2019-08/REST/PGRM/FDG/CO du 4 septembre 2019

Source de financement du Marché : Lot 1 : Budget communal/ressources propres ; Lot 2, Lot 3 et Lot 4 : Budget communal /

ressources propres et FPDCT

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

réaliser les travaux suivants : les travaux de réalisation d’infrastructure scolaire et boutiques de rue dans la commune de Fada N’Gourma

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les travaux se décomposent en cinq (5) lots tels que spécifiés :
-Lot 1 : Travaux de construction d’un CEG composé d’un bloc de quatre salles de classe +une salle de surveillance + un bloc de latrines VIP à
quatre postes dans la commune de Fada N’Gourma.
-Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la commune de Fada N’Gourma ;
-Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la commune de Fada N’Gourma ;
-Lot 4 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la commune de Fada N’Gourma

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne Responsable des
Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi  de 7h30 à 12h30 et de
13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) f CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4  à l’adresse mentionnée ci-après Régisseur
des recettes sis à la mairie de Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 25 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes en un (01) original et trois (3) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : un million (1000 000) francs CFA
-Lot 2 : un millions (1 000 000) francs CFA
-Lot 3 : un millions (1 000 000) francs CFA
-Lot  4: un millions (1 000 000) francs CFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07

Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.
Les délais d’exécutions des travaux sont de soixante (60) jours pour chacun des lots.

Le président de la Commission  d’attribution des marchés

Kassoum KABORE

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réfection de boutiques au marché de
Boussé

Remblayage de la cour de la mairie de
Boussé

Avis de demande de prix : 

N°2019-005/RPCL/PKWG/CBSS

Financement : Budget communal, gestion 2019

La commune de Boussé lance une demande de prix ayant
pour objet le remblayage de la cour de la mairie de Boussé. Les
travaux seront financés sur les ressources propres. 

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

Les travaux se constituent 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 les bureaux du Secrétaire général de la
mairie de Boussé, tél : 70 07 40 67.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Boussé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la
Trésorerie principale à Boussé. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
mille (100 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Boussé, avant le 07/10/2019 à 9heures

00minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Paulin L. YOUGBARE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix : 

N°2019-006/RPCL/PKWG/CBSS

Financement : Budget communal, gestion 2019

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

La commune de Boussé lance une demande de prix ayant
pour objet la réfection de boutiques au marché de Boussé. Les
travaux seront financés sur les ressources propres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Les travaux se constituent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire général de la
mairie de Boussé, tél : 70 07 40 67

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Boussé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la
Trésorerie principale à Boussé. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre vingt dix mille (90 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Boussé, avant le 07/10/2019 à

9heures 00minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

Paulin L. YOUGBARE

Administrateur Civil
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Avis de demande de prix n°2019-02/RSUO/PBGB/CDBG

Financement : Budget communal –PIF/FIE, gestion 2019

La Commune de Diébougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation Clôtures en fil de fer barbelé des
forets villageoises de Dankotanzou, Bapla-Birifor, Tansié, Naborgane, du bosquet des femmes de Benkadi -Nayo dans la com-
mune de Diébougou.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, PIF/ FIE, gestion 2019 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B 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 les bureaux de la Personne responsable des marchés à la Mairie de Diébougou ou 68842084/53189037.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
président de la Commission d’attribution des marchés, à la Mairie de Diébougou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA) avec la comptable de la Mairie.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, à la Mairie de Diébougou   avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures

00 minutes.

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

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

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

le Président de la Commission d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

REGION DU SUD - OUEST

Réalisation des Clôtures en fil de fer barbelé des forets villageoises de Dankotanzou,
Bapla-Birifor, Tansié , Naborgane ,du Bosquet des femmes de Benkadi -Nayo dans

la commune de Diébougou
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Avis de demande de prix 

N° 2019-07 RSUO/PPON/C-NAK du 10 juillet 2019 

Financement : Budget communal de Nako, gestion 2019 

(R.T Santé).

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

. La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour objet l’achèvement des travaux de construction de la mater-
nité du CSPS de Boukéro dans la Commune de Nako. 

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

Les travaux se feront en lot unique : Achèvement des travaux de construction de la maternité au CSPS de Boukero dans
la commune Nako. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Nako.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Nako, auprès de Monsieur SOW Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 78 31
79 30 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Nako , avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SOW

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                     

Achèvement des travaux de construction de la maternité du CSPS de Boukero dans la
Commune de Nako.
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Avis d’Appel d’offre 

N°2019-02/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 16/09/2019 

FINANCEMENT : Budget communal, 

gestion 2019 (R.T. de la SANTE)

La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser des travaux constitués de deux (02) lots dont :
? Lot 01 : travaux d’achèvement du dispensaire de Boulera (Maternité + latrine - douche ; logement + latrine-douche + cui-
sine ; construction d’un dépôt pharmaceutique et un bloc de latrine à trois (03) postes.
? Lot 02 : réalisation d’un forage positif au CSPS de Boulera.
Le délai d’exécution à ne dépasser est de quatre-vingt-dix (90) jours pour lot 1 et trente (30) jours pour  lot 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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mr YOUL Sansan Aristo personne responsable des
marchés, adresse électronique : aristosansan@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : tel : 70 37 82 98 /78 28 18 33, tous les jours ouvrables de 08h00mn à 12h30mn et de 13h 30mn à 16h 00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
• de l’agrément technique de la catégorie B pour le lot1.
• de l’agrément technique de la catégorie Fn pour le lot2. 
(Voir le DPAO pour les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) Francs
CFA pour le lot2 à l’adresse mentionnée ci-après : receveur municipal de Gaoua sis à la trésorerie régionale du Sud-ouest/ Gaoua.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être parvenir ou être remise  à l’adresse suivante : « Personne responsable des marchés » au plus tard
le 26 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million sept mille (1 700 000) Francs CFA
pour le lot1  et deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot2.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 26 Octobre 2019 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : salle des fêtes de la mairie de Gaoua.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sansan Aristo YOUL

Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                     

Travaux d’achèvement du dispensaire de Boulera et la réalisation d’un forage
positif au CSPS de Boulera.






