
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 2672 - Lundi 30 septembre 2019 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 23

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  11 à 23

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 24 à 35

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 30

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 à 33

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 & 35

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 36 à 42   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 36 à 38 

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 39 à 42



Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80



!"
"

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

SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-003/MATDC/SG/DMP DU 23 AOUT 2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL D’AIDE A L’ELABORATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES. Financement : compte n°443 590 000 623 intitulé TPP/APPUI AUX CT ET STRUCTURES T, gestion 2019. 

Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2651 du vendredi 30 août 2019, page 30. 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre n° 2019-000125/ MATDC/SG/DMP du 11 septembre 

2019. Date de dépouillement : 16 septembre 2019. Nombre de consultants individuels ayant participé à la manifestation d’intérêt : 04 
Nombre de consultants retenus : 01. Méthode de Sélection : demande de proposition allégée précédée d’une manifestation d’intérêt 

Conformément aux TDRs et à l’avis publié, trois (03) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit : 
- Qualification : être un informaticien agréé titulaire d’un diplôme d’ingénieur de conception de niveau BAC + 4 au moins. 

- Expériences : avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la conception de logiciel ; Avoir conçu au moins deux logiciels de gestion 
des collectivités territoriales en matière de finances locales. 

- Marchés similaires : avoir fait la preuve qu’il a exécuté des contrats de conception de logiciel. 
La vérification des expériences s’est fait sur la base du CV, des contrats et leurs attestations de service fait. 

Qualifications 

N° 
de  
pli 

Consultants 
individuels 

Diplôme 
(diplôme 

d’ingénieur de 
conception de 
niveau BAC + 4 

au moins. 

Agrément en 
informatique 

Ancienneté (avoir au moins 5 ans 
d’expérience dans le domaine de 
la conception de logiciel) et avoir 
conçu au moins deux logiciels de 

gestion des collectivités 
territoriales en matière de 

finances locales. 

Nombre de 
marchés 
similaires 
justifiés 

 
Classement 

 
Observations 
 

 
 
 

01 
 
 
 

ILBOUDO Ambroise 
01 BP 5136 OUAGA 

01 
Tel : 25 37 66 71 

FC NF 

Le consultant a l’ancienneté requise  
et a des expériences pertinentes 
dans la conception de logiciels de 

gestion des collectivités territoriales 
en matière de finances locales 

03 - 

Non retenu : 
Le consultant n’a 
pas fourni 
d’agrément qui 
est un critère de 
qualification 

02 

OUATTARA Mein-ny 
Céleste 

09 BP 1704 
Tel : 70 29 62 90 

FC FC 

Le consultant a l’ancienneté requise  
et a des expériences pertinentes 
dans la conception de logiciels de 

gestion des collectivités territoriales 
en matière de finances locales 

09 1er Retenu  

03 
KABORE Lassana 

01 BP 5508 Ouaga 01 
Tel : 25 40 87 05 

FC NF 

Le consultant a l’ancienneté requise  
et a trois expériences pertinentes 
dans la conception de logiciels de 

gestion des collectivités territoriales 
en matière de finances locales mais 

n’a pas joint les attestations de 
bonne fin d’exécution 

00 - 

 Non retenu : 
Le consultant n’a 
pas fourni 
d’agrément qui 
est un critère de 
qualification 

04 
TOPAN Bia Zakaria 

01 BP 5988 Ouaga 01 
Tel : 71 57 57 16 

FC NF 

Le consultant a l’ancienneté requise  
et a des expériences pertinentes 
dans la conception de logiciels de 

gestion des collectivités territoriales 
en matière de finances locales 

08 - 

 Non retenu : 
Le consultant n’a 
pas fourni 
d’agrément qui 
est un critère de 
qualification 

A l’issue de ces travaux et conformément au Règlement de Passation des Marchés, la commission d’attribution a décidé d’inviter Monsieur 
OUATTARA Mein-ny Céleste, consultant individuel classé premier, à soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation 
du contrat. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



1 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) 
Manifestation d’intérêt N°2019-091/MINEFID/SG/DMP du 19/08/2019 pour le recrutement de cabinets pour le renforcement des capacités sur les 

pôles de croissance en trois (03) modules au profit de la direction des pôles de croissance et de compétitivité. Financement : Financement : 
Budget de l’Etat, Exercice 2019 ;  Référence de publication de l’avis : -RMP n°2646 du vendredi 23/08/2019. 
Nombre de concurrents : dix (10) ; Date de dépouillement : 06/09/2019 ; Date de délibération : 23/09/2019. 

Nom du 
cabinet Domaines de compétence Référence similaires pertinentes 

réalisées 
Nombre de 
références 

similaires prouvées 
Observations 

Lot 1 : Formation en technique de montage de dossiers et recherche de financement des projets de développement comme les pôles de 
croissance. 

TRALASSI 
FINANCE 

! Management / 
stratégie ; 
! Mobilisation de 
ressources ; 
! Structuration et 
restructuration financières ; 
! Corporate finance 
! Gestion des risques 
bancaires ; 
! Gestion des 
ressources humaines. 

Absence de références similaires justifiées 00 

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

AGORA 
CONSULTING  

! Le management 
public et la gouvernance ; 
! Les études d’impact ; 
! La communication 
publique ; 
! La conduite du 
changement ; 
! Le renforcement des 
capacités.  

1-Contrat de prestations de services N° 
AGORA/AFD/IRS/VAL-2017/369 relatif à la 
préparation et l’animation d’une session du 
module « management et conduite de 
projets » ; 
2- Contrat de prestations de services N° 
AGORA/AFD/ERS/CEF-2016/312 relatif à 
la préparation et l’animation d’une session 
du module « management et conduite de 
projets » ; 

02 

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

J. CONSULT 
! Formation ; 
! Etudes ; 
! Appui-conseil. 

Absence de références similaires justifiées 00 

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

MULTI 
CONSULT 
SARL 

! Environnement, 
gestion et développement 
économique ; 
! Renforcement des 
capacités et ingénierie de la 
formation. 

1- Contrat de services 
N°CC/021/2017/PDRP du 13/10/2017 
relatif à la formation de quinze (15) cadres 
du programme de développement 
participatif des cercles en technique de 
montage de dossiers et de recherche de 
financement des projets ; 
2- Contrat N°2016/013/1/3/8/LA du 
03/02/2016 relatif à la formation des points 
focaux du PDSD-HMG en technique de 
montage de dossiers et de recherche de 
financement des projets de 
développement ; 
3- Marché N° RT/028/M.M.E. 
E/SG/2015 du 09/03/2016 relatif à la 
formation des agents du Ministère des 
mines, de l’énergie et de l’eau en 
technique de montage de projets et de 
recherche de financement. 

03 

Le cabinet intervient dans le 
domaine et a fourni trois (03) 
références similaires 
pertinentes en rapport avec la 
présente mission. 

Groupement 
IA& C / i. 
CONSULTING 
SARL  

! Audit & 
commissariat aux comptes ; 
! Expertise 
comptable ; 
! Conseil et appui 
au management ; 
! Formation. 

Absence de références similaires 
pertinentes justifiées en rapport avec la 

présente mission. 
 00 

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

  
Groupement 
CAGEFIC/ 
DURADEVE 
CONSULTING 
SARL 

! Contrôle et 
évaluation ; 
! Conseil ; 
! Formation 
continue et ingénierie 
financière ; 
! Mise en place 
de système d’information ; 
! Etudes. 

Absence de références similaires 
pertinentes justifiées en rapport avec la 

présente mission. 
00 

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

Sté SASF-SA 

! La levée de fonds ; 
! Le leasing ; 
! La finance 
participative ; 
! Le factoring ; 
! Le trading ; 
! Les études et 

Absence de références similaires 
pertinentes justifiées en rapport avec la 

présente mission. 
00 

Le cabinet intervient dans le 
domaine mais n’a pas fourni de 
références similaires 
pertinentes justifiées en rapport 
avec la présente mission. 
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2 
 

formations. 
Lot 2 : Formation en modélisation économique spatio-temporelle avec le logiciel R appliqué aux pôles de croissance et de compétitivité. 

ABDOUL 
DAOUDA AZIZ 
ILBOUDO 

! Ingénierie statistique 
économique ; 
! Formation. 

Absence de références similaires 
pertinentes justifiées en rapport avec la 
présente mission. 

00 

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

DRAMANE 
SERME 

! Conception, 
réalisation et analyse 
d’études pour le 
suivi/évaluation des projets 
et programmes de lutte 
contre la pauvreté et le suivi 
des conditions de vie des 
ménages ; 
! Conception, 
réalisation et analyse 
d’études sectorielles, 
d’enquêtes par sondage et 
d’autres études à caractère 
socio-économiques pour le 
suivi/évaluation des projets 
et programmes de 
développement. ; 
! Compétences 
techniques : logiciels 
statistiques, datamining, 
économétrie, géostatistique, 
biostatistique, tarification, 
série temporelle, scoring ; 
! Ingénierie statistique 
économique ; 
! Formation. 

- Marché 
N°14/00/02/07/00/2018/0001 suivant 
consultation de consultant N°2018-
00001062/MINEFID/SG/DMP du 
17/08/2018 relatif à la formation sur la 
modélisation économique spatio-
temporelle en lien avec les pôles de 
croissances et de compétitivité. 

01 

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

SEYDOU 
SANGARE 

! Ingénierie statistique 
économique ; 
! Formation 

Absence de références similaires 
pertinentes justifiées en rapport avec la 
présente mission. 

00 

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

Groupement 
CAGEFIC/ 
DURADEVE 
CONSULTING 
SARL 

! Contrôle et évaluation 
; 
! Conseil ;  
! Formation continue et 
ingénierie financière ; 
!  Mise en place de 
système d’information ; 
! Etudes. 

-  - 

Le consultant s’est présenté 
sous forme de groupement de 
cabinet plutôt qu’un consultant 
individuel. Pourtant, dans les 
TDRS il s’agit d’un recrutement 
de consultant individuel pour la 
présente mission.  

Lot 3 : Formation en analyse prospective appliquée aux projets de développement comme les pôles de croissance et de compétitivité. 

MULTI 
CONSULT 
SARL 

! Environnement, 
gestion et développement 
économique ; 
! Renforcement des 
capacités et ingénierie de la 
formation 

1. 1-Lettre de commande 
N°25/00/02/03/00/2014/00009 du 29 
septembre 2014 relative à la manifestation 
d’intérêt pour le recrutement d’un 
consultant en vue de la formation en 
planification et suivi-évaluation des projets 
et programmes au profit du Projet de 
Renforcement des Capacités des Organes 
d’Appui au secteur privé (PRCOA) ; 
2. Marché N°EPE-AFP-
PME/00/02/06/00/2018/00005 du 19 mars 
2018 relatif au recrutement d’un consultant 
individuel pour l’élaboration du plan 
d’action quinquennal 2017-2021 du Projet 
d’Appui à la Création et au Développement 
des Petites et Moyennes Entreprises et 
Petites et moyennes Industrie (PACD-
PME/PMI ; 
3. Lettre de commande 
N°14/00/02/03/00/2017/00004 du 
27/12/2017 relative au recrutement d’un 
consultant pour la conduite d’une étude sur 
les capacités du secteur privé et le soutien 
aux fournisseurs existants et futurs dans le 
cadre du Projet Pole de Croissance du 
Sahel ; 
4. Marché 
N°27/08/02/03/64/2016/00002 du 
21/04/2016 relatif l’étude diagnostique et 
l’élaboration d’un plan de gestion des 
infrastructures agro-sylvo-pastorales dans 

09 

Le consultant intervient dans le 
domaine et a fourni neuf (09) 
références similaires 
pertinentes en rapport avec la 
présente mission. 
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la région de l’Est ; 
5. Contrat 
N°2013/010/07/01/0015/LA du 15 mars 
2014 relatif à l’élaboration du plan 
d’actions quinquennal (2014-2018) du 
projet de développement social durable de 
haute et moyenne guinée (PDSD/HMG) ; 
6. Marché N° : 
RT/023/MMEE/SG/2014 du 22/02/2014 
relatif à l’élaboration d’un plan de 
prévention et de gestion des déchets au 
profit du projet d’électrification rurale 
Cizo(lot 3) ; 
7. Lettre de commande 
N°15/00/02/03/002014/00026 du 
30/06/2014 relatif à la réalisation d’un plan 
stratégique de développement 2015-2019 
du projet de Développement et de 
protection des entreprises culturelles ; 
8. Marché du17/02/2014 relatif à 
l’élaboration du plan quinquennal (2014-
2018) du Fonds d’Appui à la Promotion de 
l’Emploi (FAPE) ; 
9. Contrat N°2013-01/RPCL/CR 
portant manifestation d’intérêt N°2013-
001/RPCL/CR/CRAM pour le recrutement 
de consultants individuels pour l’étude de 
faisabilité socio-économique et 
organisationnelle du projet de construction 
de l’hôtel du conseiller au siège dudit 
conseil. 

Groupement 
CAGEFIC/ 
DURADEVE 
CONSULTING 
SARL 

! Contrôle et évaluation 
; 
! Conseil ;  
! Formation continue et 
ingénierie financière ; 
!  Mise en place de 
système d’information ; 
! Etudes. 

Absence de références similaires 
pertinentes justifiées en rapport avec la 
présente mission. 

00 

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

CONCLUSION 
- Lot 1 : MULTI CONSULT SARL est retenu pour la suite de la procédure ; 
- Lot 2 : DRAMANE SERME est retenu pour la suite de la procédure ; 
- Lot 3 : MULTI CONSULT SARL est retenu pour la suite de la procédure. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

DEMANDE DE PRIX N°2019-096/MINEFID/SG/DMP DU 22/08/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE 
LA DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (DGDT). Financement :  Budget de l’Etat, Exercice 2019 

Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2650 du jeudi 29 aout 2019 
Nombre de concurrents : Un (01) ; Date de dépouillement : 09/09/2019 ; Date de délibération : 09/09/2019. 

MONTANTS LUS (FCFA) MONTANTS CORRIGES 
(FCFA) N° 

d’ordre Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 WILL.COM SARL 40 105 000 47 323 900 40 105 000 47 323 900 

Non conforme : 
    -En application des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux Candidats, l’offre 
est anormalement élevée car le montant TTC de 
l’offre (47 323 900FCFA) est supérieur à 35 568 

994 FCFA TTC (seuil maximum) ; 
      -Proposition financière hors enveloppe. 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour absence d’offre conforme. 
 

 
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

Demande de propositions N°2019-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 23/08/2019pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau 
d’études ou groupement de bureaux d’études en vue de la réalisation des études architecturales des infrastructures du Centre National des 

Manuels et Fournitures Scolaires - Financement : Budget CENAMAFS, exercice 2019 - Méthode sélection : Qualité technique 
Références de la publication des résultats des Propositions techniques : RMP N°2666 du 20/09/2019 

Date d’ouverture des propositions financières et de négociation: 27/09/2019 - Nombre de plis reçus : un (01)  
Score technique minimum : 80 points 

Cabinet d’études Note technique  
sur 100 

Proposition financière 
lue en FCFA TTC 

Proposition financière 
corrigée en FCFA TTC 

Proposition financière 
négociée en FCFA TTC Observations  

LE BATISSEUR DU BEAU SARL 97,5 67 165 895 67 165 895 59 500 000 RAS 

Attributaire LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant TTC de cinquante-neuf millions cinq cent mille (59 500 000) 
Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
Appel d’offres ouvert accéléré N°11/MFPTPS/SG/DMP DU 30-08-2019 pour les travaux de construction et d’aménagement de l’institut régional 

d’administration (IRA) de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2019  
Publication : N° 2657 du lundi 09 septembre 2019 ; N° 2658 du mardi 10/09/2019 - Date de dépouillement : 16/09/2019 

Nombres de plis reçus : trois (03) - Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE 2019!

Soumissionnaires!
Montants lus 

publiquement en 
FCFA HTVA!

Montants lus 
publiquement  
en FCFA TTC!

Montants 
corrigé   

en FCFA TTC!
Observations!

Lot 1 : Travaux de construction d’un parking administratif, deux (02) parkings pour élèves et d’assainissement  
de l’IRA de Bobo-Dioulasso.!

BOOB SERVICES! -! 132 229 600! -!

Non conforme 
-les références fournies ne sont pas conformes. Leurs 
complexités ne sont pas en rapport avec les travaux de VRD et 
de réalisation de caniveaux par exemple ; 
- les références fournies pour le personnel ne sont pas 
conformes. Leurs complexités ne sont pas en rapport avec les 
travaux de VRD et de réalisation de caniveaux par exemple ; 
-un (01) camion-citerne fourni au lieu de deux (02) exigés par le 
dossier ; 
- Absence de numéro de téléphone dans les CV du personnels 
proposés ; 
-Offre financière anormalement basse.!

MRJF Construction SA! 140 508 963! 165 800 576! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
MRJF Construction SA pour un montant Hors TVA de cent quarante millions cinq cent huit mille neuf cent soixante-trois 
(140 508 963) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de cent soixante-cinq millions huit cent mille cinq cent 
soixante-seize (165 800 576) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 2 : Travaux de construction d’un locale technique de l’IRA de Bobo!

BOOB SERVICES! -! 27 949 107! 44 678 262!

Non conforme 
-Au Sous total 4.2 : Erreur de sommation 632 000 FCFA au lieu 
de 562000 FCFA HTVA Soit une augmentation de 70 000 fcfa 
HTVA ; 
-a l’Item 6.2.1 Montant en lettre huit millions contre 1000 000 
FCFA HTVA en chiffre Soit une augmentation de 7 000 000 
FCFA HTVA ; 
- Item6.3.1 Montant en lettre huit millions contre 400 000 FCFA 
HTVA en chiffre Soit une augmentation de 7 600 000 FCFA 
HTVA.  
La correction du montant de l’offre de l’entreprise BOOB a subi 
une augmentation de 59,86%.!

 
Global Trading 
Construction 
(GTC Sarl)!

28 178 503! 33 250 634! 33 239 490!

Conforme 
Item 4.1.3 montants en lettre de deux mille cinq cent contre 2 
700 en chiffres Soit une diminution de 9 440 FCFA HTVA. 
La correction du montant de l’offre de l’entreprise Global Trading 
Construction a subi une baisse de 0,03%.!

ATTRIBUTAIRE!
Global Trading Construction (GTC SARL) pour un montant Hors TVA de vingt-huit millions cent soixante-dix-huit mille 
cinq cent trois (28 178 503) de francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trente-trois millions deux cent trente-
neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (33 239 490) de francs CFA.!

 
                     

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’Intérêt : 2019-013M/MEA/SG/DMP du 19 juin 2019. Objet : Recrutement d’un bureau d’études chargé de l’élaboration du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du complexe Samendéni-Sourou. Financement : DANIDA-ASDI. Date d’ouverture des plis  : 06 

Août 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05). Nombre de lot : un (01) 

Soumissionnaire 

Nature des 
activités du 
candidat en 

relation avec le 
domaine des 
prestations  

/15 pts 

Nombre 
d’années 

d’expérience / 
10 pts 

Qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations / 

40pts 

Organisation 
technique et 
managériale 
du cabinet / 

10 points 

Qualification 
générale et 
nombre de 
personnel 

professionnel 
permanent/ 25 

points 

Total 
/100 

 
Observations  

Groupement NOVEC/AC3E 14,06 10 32 10 23,5 89,56 Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement DP 
ACTING/SWECO/S 
CONCEPT 

14,06 4,5 36 9,5 17,5 81,56 Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement BRLI/BERD 14,06 10 36 9 25 94,06 Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement STUDI 
INTERNATIONAL/SACI 15 10 35 8,5 22,5 91 Retenu pour la suite 

de la procédure 
Groupement CETRI/SONED 
AFRIQUE 13,19 10 16 7,5 14,5 61,19 Non Retenu  

 
 



MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’Offres Ouvert accéléré n°2019-003/MMC/SG/DMP du 08 août 2019 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du Ministère 
des Mines et des Carrières - Date de publication : Revue des marchés publics Quotidien no 2644 du mercredi 21 août 2019. Financement : Budget de 

l’Etat, Exercice 2019 - Nombre de lots : trois (03) -  Date d’ouverture des plis : 05 septembre 2019 
 Nombre de soumissionnaires : douze (12). 

Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA 

Montants 
Corrigés FCFA Observations 

 Lot 1 : Acquisition de petits matériels et outillages techniques au profit du Ministère des Mines et des Carrières  

Groupement Faso 
Services/Golden 
Services et PANAP 
Services 

- 
60 180 000 TTC 

- 
60 180 000 TTC 

Offre non conforme 
- Spécifications techniques non proposées pour l’ensemble des items du lot (Se contente de 
renvoyer aux prospectus). 
- A l’item 5 (marteau géologue), le prospectus fourni fait référence à deux types de marteaux 
différents et n’indique pas les dimensions, la longueur et le poids des marteaux. Le 
prospectus fourni ne mentionne pas de porte marteau en cuir.  
- Spécifications techniques non proposées à l’item 8 (Armoires pour cartes géologiques) (Se 
contente de renvoyer aux prospectus alors qu’aucun prospectus y relatif n’est joint à l’offre). 

LGL - 
69 460 700 TTC 

- 
69 460 700 TTC 

Offre non conforme 
- Les spécifications techniques proposées sont vagues et imprécises pour la plupart des 
items (utilise les termes : au moins, maximum, minimum …). 
- Le vidéo projecteur (l’item 7) n’est pas rechargeable. 

Société ADAM’S 
Sarl 

- 
104 447 700 TTC 

- 
104 447 700 TTC 

Offre non conforme : 
- Les spécifications techniques proposées sont vagues et imprécises pour la plupart des 
items (utilise les termes : au moins, maximum, minimum …). 
- L’autonomie du vidéo projecteur (item 7) proposé est de 2,5 heures au lieu de 4 heures au 
moins demandées dans le dossier. 
- La puissante lumineuse du vidéo projecteur est de 130 Lm au lieu de 150 Lm au moins 
demandés dans le dossier. 

COGEA 
International 

57 800 000 HTVA 
68 204 000 TTC 

57 800 000 HTVA 
68 204 000 TTC Offre conforme 

Société Global 
Equipement Sarl 

58 500 040 HTVA 
69 030 048 TTC 

58 500 040 HTVA 
69 030 048 TTC Offre conforme  

AMANDINE 
Services 

- 
66 876 500 TTC 

- 
66 876 500 TTC 

Offre non conforme  
- Le modèle de GPS (item 1) proposé ne dispose pas de prise d’image et de wifi. La 
précision proposée pour le GPS est de 10 m au lieu de 3 m maximum demandée dans le 
dossier. 
- Le vidéo projecteur (l’item 7) n’est pas rechargeable. 
- Contradiction entre la résolution proposée pour le vidéo projecteur (1024 x 768) et celle 
indiquée dans le prospectus fourni (800 x 600).  

EKL 58 300 000 HTVA 
68 794 000 TTC 

58 300 000 HTVA 
68 794 000 TTC 

Offre non conforme  
- Le modèle de GPS (item 1) proposé ne dispose pas de prise d’image et de wifi 
(divergence entre les caractéristiques techniques proposées et les prospectus du modèle). 

EGF - 
56 806 321 TTC 

- 
56 806 321 TTC 

Offre non conforme  
- Le modèle de GPS (item 1) proposé ne dispose pas de prise d’image et de Wifi 
(divergence entre les caractéristiques proposées et les prospectus du modèle). 
- Le prospectus fourni pour l’item 6 (appareil photo numérique) ne permet pas d’identifier le 
modèle proposé. 
- Le vidéo projecteur (item 7) n’est pas rechargeable. 

LOT 2 : Acquisition de matériels de protection et autres outillages techniques au profit du Ministère des Mines et des Carrières 

EOAF - 
25 700 400 TTC 

- 
25 700 400 TTC 

Offre non conforme  
- A l’item 7 (sac à dos de terrain) le nombre de poche n’est pas déterminé dans le 
prospectus. La capacité mentionnée dans le prospectus contredit les dimensions 
mentionnées dans les spécifications techniques proposées. (une capacité de 100 litres pour 
un sac d’une dimension de 52cm x 35cm x 30cm). 

HCI 25 015 000 HTVA 
29 517 700 TTC 

25 015 000 HTVA 
29 517 700 TTC Offre conforme 

SAEM Sarl 24 364 400 HTVA 
28 749 992 TTC 

24 364 400 HTVA 
28 749 992 TTC 

Offre non conforme  
- Les dimensions du sac à dos de terrain (item 7) proposées sont supérieures à celles 
demandées dans le dossier. (53.3cmx50.8cmx35.6cm au lieu de 52cm x 35cm x 30cm 
maximum demandé dans le dossier). 

LGL - 
24 726 900 TTC 

- 
24 726 900 TTC 

Offre non conforme  
- Spécifications techniques proposées imprécises pour les dimensions du sac à dos de 
terrain (item 7). 
- Incohérence entre les dimensions du sac à dos de terrain (item 7) proposées (52cm x 
35cm x 30cm au maximum) avec les dimensions indiquées dans le prospectus fourni (55cm 
x 35cm x 37cm). 

Société ADAM’S 
Sarl 

- 
21 912 600 TTC 

- 
21 912 600 TTC 

Offre non conforme  
- Spécifications techniques proposées imprécises pour les dimensions du sac à dos de 
terrain (item 7).  
- Manque de précision sur l’alimentation électrique du casque antibruit (item 8) dans le 
prospectus proposé. Contradiction entre le niveau d’atténuation sonore proposé dans les 
spécifications techniques (25 dB) et celui indiqué dans le prospectus fourni (32dB) pour l’item 
8. 

COGEA 
International 

25 000 000 HTVA 
29 500 000 TTC 

25 000 000 HTVA 
29 500 000 TTC 

Offre non conforme  
- Pas d’image du pantalon du vêtement imperméable (item (11) dans le prospectus proposé. 

Société Global 
Equipement Sarl 

21 625 000 HTVA 
25 517 500 TTC 

21 625 000 HTVA 
25 517 500 TTC 

Offre non conforme  
- Les dimensions proposées pour le sac à dos de terrain (item 7) sont supérieures (55 
x36x32cm) à celles demandées dans le dossier (52x35x30cm au maximum). 

ENF - 
29 323 000 TTC 

- 
25 340 500 TTC 

Offre conforme  
- Erreurs dans les opérations arithmétiques entrainant une variation du montant de l’offre de 
-13,58% (les prix unitaires utilisés au niveau du cadre de devis ne sont pas conformes à ceux 
figurant dans le bordereau des prix unitaires pour les items 1, 2, 4, 6 et 12  (casques de 
sécurité, lunette de sécurité, chaussures de sécurité, gilet de terrain et carnet de terrain)). 
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AMANDINE 
Services 

- 
28 998 500 TTC 

- 
28 998 500 TTC 

Offre non conforme  
- A l’item 1 (casque de sécurité) le prospectus proposé est imprécis et de portée générale, 
ne permettant pas d’identifier le produit proposé. 

EKL 25 062 500 HTVA 
29 573 750 TTC 

25 062 500 HTVA 
29 573 750 TTC 

Offre non conforme  
- Le prospectus proposé à l’item 1 (casque de sécurité) est incomplet sans jugulaire. 
- Les fourreaux de la ceinture de terrain (L’item10) proposée dans le prospectus ne sont pas 
adaptés au port de la boussole et du marteau. 

EGF - 
24 016 068 TTC 

- 
24 016 068 TTC 

Offre non conforme  
- Le prospectus fourni n’indique pas la matière de la ceinture de terrain (item 10) alors que 
le dossier exige une matière en cuir. (L’image figurant sur le prospectus fourni révèle que la 
ceinture de terrain n’est pas en cuir). 

LOT 3 : Fourniture et installation de matériels et outillages techniques au profit du Ministère des Mines et des Carrières  

Groupement Faso 
Services/Golden 
Services et PANAP 
Services 

- 
67 142 000 TTC 

- 
67 142 000 TTC 

Offre non conforme  
- Spécifications techniques non proposées pour l’ensemble des items du lot (Se contente de 
renvoyer aux prospectus). 
- Prospectus non fournis pour la majeure partie des prospectus exigés par le DAO (pompe 
solaire, module de traitement gravimétrique, broyeur à boulets, Muni-usine à concentrateur, 
cribleur, …). 

COGEA 
International 

101 700 000 HTVA 
120 006 000 TTC 

101 700 000 HTVA 
120 006 000 TTC 

Offre non conforme  
- A l’item 1.4 (Module de traitement gravimétrique) : Il y a déphasage entre les prospectus 
fournis et les spécifications techniques proposées. 
- Les marques et modèles proposés à l’item 1.4 ne correspondent pas aux spécifications 
techniques demandées. 

Société Global 
Equipement Sarl  

59 012 000 HTVA 
69 634 160 TTC 

59 012 000 HTVA 
69 634 160 TTC Offre conforme 

Attributaire 

Lot 1 : COGEA International pour un montant de soixante-huit millions deux cent quatre mille (68 204 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Ets NIKIEMA & FRERE (ENF) pour un montant de vingt-cinq millions trois cent quarante mille cinq cents (25 340 500) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Société Global Equipement Sarl (SGE) pour un montant de soixante-neuf millions six cent trente-quatre mille cent soixante 
(69 634 160) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PRIX N°2019-0022/MUH/SG/DMP DU 3 SEPTEMBRE 2019 RELATIVE A LA FOURNITURE ET L’ENFOUISSEMENT DE 

BORNES POUR LES TRAVAUX DE LOTISSEMENT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME DE LA VIABILISATION 
ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT). Financement : Budget FAU, gestion 2019 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-000224/MUH/SG/DMP du 12 septembre 2019. 
             Nombre de plis reçus : 02    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-      Date d’ouverture des plis : 16 septembre 2019 

               Publication : Quotidien des Marchés Publics   N°2656 du vendredi 06 septembre 2019. Date de délibération : 16 septembre 2019 

Soumissionnaire Lots Montant lu  
(F CFA TTC) 

Montant corrigé 
(F CFA TTC) Observations Classe-

ment 

1 Mini : 10 915 000 
Maxi : 15 906 400 

Mini : 10 915 000 
Maxi :15 906 400 CONFORME 1er 

3 Mini : 3 304 000 
Maxi : 6 018 000 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 6 018 000 

NON CONFORME : Personnel non conforme 
CV des manœuvres n’ont signés par les intéressés 

Non 
classé 

PLANETE 
CARTO SARL 

4 Mini : 3 422 000 
Maxi : 6 018 000 

Mini : 3 422 000 
Maxi : 6 018 000 

CONFORME 
  

G TOPO 
CONSULT SARL 4 Mini : 2 967 700 

Maxi :5 521 500  

 
 
Mini : 2 967 700 
Maxi : 5 221 500 
 
 

NON CONFORME 
- Matériel non conforme :  Les reçus d’achats du matériel ne sont pas au 
nom du cabinet 
- Personnel non conforme : Seulement 02 manœuvres ont été proposés 
au lieu de 04 exigés par le dossier de la demande de prix et dont les C.V 
n’ont pas été fournis 
- Délai d’exécution non conforme : Le soumissionnaire propose deux 
(02) mois pour l’exécution des travaux contre  trente (30) jours exigés 
par le dossier de demande de prix 

 
Non 

classé 

ATTRIBUTAIRE : PLANETE CARTO SARL, pour les montants suivants :  
Lot 1 : pour un montant  minimum TTC de dix millions neuf cent quinze mille (10 915 000) francs CFA et un montant maximum TTC de 

quinze millions neuf cent six mille quatre cents (15 906 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 4 : pour un montant  minimum TTC de trois millions quatre cent vingt-deux mille (3 422 000) francs CFA et un montant maximum 

TTC de six millions dix-huit mille (6 018 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : est infructueux pour absence de soumission et le  
Lot 3 : est également  infructueux par manque de soumissionnaire conforme. 
 

���������	����	
�����
�����������������	�
Demande de propositions n° 01/2019 relative au recr utement d’un consultant pour une étude de la mise en place d’un plan de défense et d’un 

plan de restauration du réseau national interconnecté de la SONABEL 
Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d’ordre 

Bureaux 

Expérience 
pertinente 
du bureau  
/ 10 points 

Conformité 
du plan de 
travail et 

méthodologie 
/ 30 points 

Qualification 
et 

expérience 
du 

personnel 
/ 50 points 

Participation 
ressortissant 

nationaux  
/ 05 points 

 
Transfert 

de 
compéten

ce / 05 
points 

 
Total note 
technique 

/ 100 
points 

 
Observations 

1 
TRACTEBEL 
ENGENEERING 

05 27 38 0 05 75 
Retenu pour l'ouverture de 
l'offre financière 

2 CAPSIM / RTE International 10 29 41 0 05 85 
Retenu pour l'ouverture de 
l'offre financière 

3 SEURECA / DURADEVE 05 24 25 0 05 59 
Non retenu pour 
l'ouverture de l'offre 
financière 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
APPEL D’OFFRES N°2019-011-MRAH-PRAPS-Trvx./BD pour les Travaux de réalisation de trois (03) postes vétérinaires dans les régions 

de l’Est et des Hauts-Bassins au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF).  
Date d’ouverture des plis : 13 aout 2019, nombre d’offres : 08. Date de délibération : 20 juillet 2019!

Lot-1 : Réalisation de deux (02) postes vétérinaires dans la région de l'Est!
Rang! Nom de l'entreprise! Montant F CFA TTC lu publiquement! Montant F CFA TTC corrigé! Observations!
1er! Établissement SAMA et Frères! 71 875 936! 71 875 936! Conforme et attributaire!

-! SOPALI BTP! 75 363 414! 75 363 414! -!

! EWPF! 70 969 863! -! Non conforme : Agrément 
technique non conforme.!

Attributaire : Établissement SAMA et Frères avec un montant TTC  de soixante-onze millions huit cent soixante-quinze mille neuf cent trente-six 
(71 875 936) F CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

Lot-2 : Réalisation d'un poste vétérinaire dans la région des Hauts Bassins!
Rang !Nom de l'entreprise! Montant F CFA TTC lu publiquement!  Montant F CFA TTC corrigé ! Observations!

-! ETF BATHYNI! 32 883 077! -! Non conforme : Agrément 
technique non conforme!

1er! KOYA REGIE SARL! 34 565 023! 34 565 023! Conforme et attributaire!
-! EWPF! 35 484 932! 35 484 932! -!
-! KPE! 36 237852! 36 237852! -!
-! SOPALI BTP! 38 731 862! 38 731 862! -!
+! BITTRAC SARL! 38 760 244! 38 760 244! -!
-! GCF! 43 698 865! 43 698 865! -!
Attributaire : KOYA REGIE SARL avec un montant TTC  de Trente-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille vingt-trois (34 565 023) F CFA 

pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
 

APPEL D’OFFRES N°2019-012-MRAH-PRAPS-Trvx./BD pour les travaux de balisage de l’aire de pâture de Kougari  dans la  région du sahel 
au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel– BURKINA FASO (PRAPS-BF) 

Date d’ouverture des plis : 13 août 2019, nombre d’offres : 03. Date de délibération : 20 juillet 2019!
Rang! Nom de l'entreprise! Montant F CFA TTC lu publiquement!  Montant F CFA TTC corrigé !  Observations!
1er! ECMAF BTP! 23 010 000! 23 010 000! Conforme et attributaire!

- ! ETABLISSEMENT BATHILY 
ISSA SARL! 48 073 200! 48 073 200! -!

-! Groupement NGM Logistics 
AFRIQUE SARL/GER! 54 350 800! 54 350 800! -!

Attributaire : ENTREPRISE ECMAF  BTP  avec un montant TTC de vingt trois millions dix mille  (23 010 000) F CFA pour un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

 
RECTIFICATIF DE RESULTATS DU QUOTIDIEN N°2595 PORTANT SUR L‘INSERTION DE L’ENTREPRISE ECAT OMMISE 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) DU VILLAGE  DE VOHOGHIN DANS LA 
COMMUNE DE COMIN-YANGA, RÉGION DU CENTRE-EST. Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de COMIN-YANGA 

Score minimum requis : 70 /100 points 
N°  Entreprises Total points /100 Observations Observations 

1 Entreprise de 
l'EXCELLENCE 00 Non conforme : information du recto et du verso de la   CNIB du technicien  

OUEDRAOGO Mamadou  non cohérent, a fourni 4 maçons sur 5 requis Non Retenu 

2 ESF 00 Non conforme : information du recto et du verso de la   CNIB du technicien  
TANKOANO Boalidja non cohérent Non Retenu 

3 GCF 76,50 Conforme : A fourni 1 maçon sur 5 requis Retenu 

4 ECAT 71,50 Conforme : a fourni 03 marchés similaires  PV définitive ; attestation de 
disponibilité du personnel ouvrier non fourni Retenu 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS

REGION DU CENTRE 
Rectificatif lié à la prise en compte de la décision de l’ARCOP suite aux plaintes de Planète services et de STC SARL 

Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019/005/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition 
de diverses fournitures au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget Etat, gestion 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 
Lot 01 : Acquisition de fournitures de bureau 

MONTANT FCFA HTVA 
SOUMISSIONNAIRES Lu HTVA Lu TTC Corrigé lu 

HTVA 
Corrigé lu 

TTC 
OBSERVATIONS 

OMEGA DISTRIBUTION 4 251 000 4 946 160   

Non conforme 
- Un parapheur non gradué de A-Z comme requis dans 
le DAO fourni.  
- Les pièces administratives n’ont pas été fournies 

PLANETE SERVICE 4 184 028 4 937 153   Conforme 
STC SARL 4 073 950    Conforme 

UNIVERS PAAK GROUP 
SARL (UPG) 4 245 450    

Non conforme 
-UNIVERS PAAK GROUP SARL (UPG) a proposé un 
prospectus du parapheur, qui se trouve être non 
conforme aux spécifications techniques requises dans le 
DAO dans la mesure où il n’y aucune information sur la 
graduation de A-Z. 

Attributaire  
STC SARL pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (4 999 900) francs 
CFA après augmentation des quantités des sous chemises de 60 paquets, des rames de papier de 44 cartons, de 
cahiers de bon de 187 unités et d’une boite de punaises. 

          
Rectificatif lié à la prise en compte de la décision de l’ARCOP suite à la plainte de Planète services. 

Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019-005/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition 
de diverses fournitures au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget Etat, gestion 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08 
Lot 05 : Acquisition de divers imprimés 
MONTANT FCFA  

SOUMISSIONNAIRES Lu HTVA Lu TTC Corrigé lu 
HTVA 

Corrigé lu 
TTC 

OBSERVATIONS 

BATI MART 831 300    
 

Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

PLANETE SERVICE 1 650 000 1 947 000   
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

ALTESSE BURKINA 1 675 000 1 976 500   
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

ENTREPRISE GLOBAL 
SERVICE DU FASO 5 630 000    

Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 
21.6 du DAO 

SHINY SERVICES SARL 1 635 000    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

EXTRA PRINT 1 567 500    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

ETS LA GRACE DIVINE 2 030 000    Conforme 

ETAK 5 485 000    
Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 
21.6 du DAO 

Attribution  
Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de deux millions cent soixante-dix-neuf mille (2 179 000) 
francs CFA HTVA après une augmentation de vingt (20) journal à souche en plus sur  la quantité des journal 
à souche; de cinq (05) en plus sur la quantité des imprimés de bulletin d'examen  et de quinze (15) en plus 
sur la quantité des imprimés d'ordonnanciers avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Rectificatif lié à la prise en compte de la décision de l’ARCOP suite à la plainte de SHINY SERVICES SARL. 

Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019-005/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition 
de diverses fournitures au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget Etat, gestion 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 09 
Lot 06 : Acquisition de divers imprimés administratifs 

MONTANT FCFA 
SOUMISSIONNAIRES Lu HTVA Lu TTC Corrigé lu 

HTVA 
Corrigé lu 

TTC 

 
OBSERVATIONS 

 

BATI MART 1 363 050    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ALTESSE BURKINA 3 085 000 3 640 300   
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ENTREPRISE GLOBAL 
SERVICE DU FASO 3 950 000    Conforme  



REGION DU CENTRE 
Rectificatif lié à la prise en compte de la décision de l’ARCOP suite aux plaintes de Planète services et de STC SARL 

Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019/005/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition 
de diverses fournitures au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget Etat, gestion 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 04 
Lot 01 : Acquisition de fournitures de bureau 

MONTANT FCFA HTVA 
SOUMISSIONNAIRES Lu HTVA Lu TTC Corrigé lu 

HTVA 
Corrigé lu 

TTC 
OBSERVATIONS 

OMEGA DISTRIBUTION 4 251 000 4 946 160   

Non conforme 
- Un parapheur non gradué de A-Z comme requis dans 
le DAO fourni.  
- Les pièces administratives n’ont pas été fournies 

PLANETE SERVICE 4 184 028 4 937 153   Conforme 
STC SARL 4 073 950    Conforme 

UNIVERS PAAK GROUP 
SARL (UPG) 4 245 450    

Non conforme 
-UNIVERS PAAK GROUP SARL (UPG) a proposé un 
prospectus du parapheur, qui se trouve être non 
conforme aux spécifications techniques requises dans le 
DAO dans la mesure où il n’y aucune information sur la 
graduation de A-Z. 

Attributaire  
STC SARL pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (4 999 900) francs 
CFA après augmentation des quantités des sous chemises de 60 paquets, des rames de papier de 44 cartons, de 
cahiers de bon de 187 unités et d’une boite de punaises. 

          
Rectificatif lié à la prise en compte de la décision de l’ARCOP suite à la plainte de Planète services. 

Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019-005/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition 
de diverses fournitures au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget Etat, gestion 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 08 
Lot 05 : Acquisition de divers imprimés 
MONTANT FCFA  

SOUMISSIONNAIRES Lu HTVA Lu TTC Corrigé lu 
HTVA 

Corrigé lu 
TTC 

OBSERVATIONS 

BATI MART 831 300    
 

Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

PLANETE SERVICE 1 650 000 1 947 000   
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

ALTESSE BURKINA 1 675 000 1 976 500   
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

ENTREPRISE GLOBAL 
SERVICE DU FASO 5 630 000    

Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 
21.6 du DAO 

SHINY SERVICES SARL 1 635 000    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

EXTRA PRINT 1 567 500    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 
21.6 du DAO 

ETS LA GRACE DIVINE 2 030 000    Conforme 

ETAK 5 485 000    
Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 
21.6 du DAO 

Attribution  
Etablissement la GRACE DIVINE pour un montant de deux millions cent soixante-dix-neuf mille (2 179 000) 
francs CFA HTVA après une augmentation de vingt (20) journal à souche en plus sur  la quantité des journal 
à souche; de cinq (05) en plus sur la quantité des imprimés de bulletin d'examen  et de quinze (15) en plus 
sur la quantité des imprimés d'ordonnanciers avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
Rectificatif lié à la prise en compte de la décision de l’ARCOP suite à la plainte de SHINY SERVICES SARL. 

Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix n°2019-005/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 Aout 2019 relatif à l’acquisition 
de diverses fournitures au profit du CMA du District Sanitaire de Boulmiougou. Financement : Budget Etat, gestion 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 09 
Lot 06 : Acquisition de divers imprimés administratifs 

MONTANT FCFA 
SOUMISSIONNAIRES Lu HTVA Lu TTC Corrigé lu 

HTVA 
Corrigé lu 

TTC 

 
OBSERVATIONS 

 

BATI MART 1 363 050    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ALTESSE BURKINA 3 085 000 3 640 300   
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ENTREPRISE GLOBAL 
SERVICE DU FASO 3 950 000    Conforme  

SHINY SERVICES SARL 3 545 000    Conforme  

EXTRA PRINT 2 870 000    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ETS LA GRACE DIVINE 9 370 000    
Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 21.6 
du DAO 

GIGA 2 890 000    
Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

 
MUDIFA 

 
2 755 000 

 
   

Non conforme  
Offre anormalement basse en application du point 21.6 
du DAO 

ETAK 8 990 000    
Non conforme  
Offre anormalement élevée en application du point 21.6 
du DAO 

Attributaire  
SHINY SERVICES SARL pour un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA HTVA après augmentation 
des quantités de 500 unités de fiches individuelles gratuité, de 200 imprimés d’ordonnanciers, et de 44 imprimés 
de bulletins d’examens avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
           Rectificatif lié au montant de l’enveloppe budgétaire allouée 

Synthèse des travaux de dépouillement de l’avis de demande de prix N°2019-006/MATD/RCEN/HC/CPAM du 23 aout 2019 relatif à l’acquisition 
de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du CMA de Boulmiougou. Financement : Budget Etat, gestion 2019 

Date de dépouillement : Vendredi 23 aout 2019. Nombre de soumissionnaire ayant participé : 03 
LOT 4 : Entretien et réparation de véhicules 04 roues 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES Lu minimum Lu maximum Corrigé minimum Corrigé maximum OBSERVATIONS 

SOGEKA SARL 1 628 400  3 724 080 1 628 400 3 724 080 Non conforme 
Offre anormalement basse 

WEND WILLY BUSINESS 
CENTRE 5 855 000 14 171 000 

  5 855 000 14 171 000 Non conforme 
Offre anormalement élevée 

GARAGE BASSINGA INNOCENT 2 073 850 4 801 420 2 073 850 4 801 420 conforme 

Attributaire  

GARAGE BASSINGA INNOCENT pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt 
(3 999 020) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours après diminution des quantités maximales 
suivantes : 
- Pour la réparation du véhicule FORD RANGER 
* 10 Mètres cylindre au lieu de 15 
* 20 huiles moteur au lieu de 30 
*7 poignets de coffre au lieu de 12 
*2 batterie au lieu de 6 
* 6 silentbloc des bras au lieu de 12 
- Pour la réparation du véhicule RENAULT SANDERO 
*6 Croies au lieu de 12 
- Pour la réparation du véhicule MITSUBISHI PAJERO 
* 10 huiles moteur au lieu de 20 
* 4 jeux de plaquettes avant au lieu de 6 
- Pour la réparation du véhicule FORD RANGER 
* 36 huiles moteurs de 5l au lieu de 60 
- Pour la réparation du véhicule TOYATA Hilux 
* 09 Bridgetons au lieu de 15 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
Rectificatif portant sur le délai d’exécution du résultat du dépouillement  

paru dans le quotidien N°2653 du mardi 03 septembre 2019, page17, 
DEMANDE DE PRIX N°2019-018/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 15/07/2019 RELATIF A L’ACQUISITION ET INSTALLATION DE 

CLIMATISEURS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS 
N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019. CONVOCATION CAM N°2019-008/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 19/08/2019 

Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 04 plis.  Date d’ouverture des plis : 21 Août 2019 
Montants FCFA HTVA Lot Soumissionnaires Lus Corrigés Observations Rang 

01 MGF SARL 16 635 000! !

Non conforme 
- Le prénom du conducteur des travaux sur le diplôme est différent de celui sur la CNIB 
- Item II.1 : échantillon non fourni 
- Item II.5 : échantillon non fourni 

 

02 ABM 
! 14 450 000! -!

Non conforme 
- Item II.1 : échantillon non conforme. Filtre à air fourni au lieu de filtre bactérien DDS 
demandé dans le dossier ;  
- Item II.5 : échantillon non conforme. Câble souple fourni au lieu de fiches de liaison 5 
bornes demandé dans le dossier ;  

 
 

 
03 ARTEX INDUSTRIE 16 531 000! 16 531 000 Conforme 

 1er 

04 EZF 13 042 500!  

Non conforme 
- Diplôme du chef d’atelier non conforme. Demandé, technicien supérieur en 
électronique ; fourni, Certificat de qualification professionnelle en électronique 
- Facture d’achat du matériel demandé non légalisée. 
- Item II.1 : échantillon non conforme. Filtre à air fourni au lieu de filtre bactérien DDS 
demandé dans le dossier ; 
- Item II.5 : échantillon non conforme. Câble souple fourni au lieu de fiches de liaison 5 
bornes demandé dans le dossier ; 

 

Attributaire : ARTEX INDUSTRIE pour un montant de dix-huit millions neuf cent onze mille (18 911 000) F CFA HTVA suite à une 
augmentation des quantités de l’items I.1. le taux de variation est de 14,40% et le délai d’exécution est de trente (30) jours.  

 

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 

C O M M U N I Q U E

D’ANNULATION

La Personne Responsable des Marchés Publics du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) porte à la connaissance des soumission-
naires de l’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), ce qui suit :
- Les résultats dudit appel d’offres ont été publiés  dans la Revue des marchés publics N°2633 du Mardi 06 Août 2019. Ces résultats ont fait
l’objet d’un recours par un des soumissionnaires auprès de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), qui par DÉCISION
N°2019-L0341/ARCOP/ORD DU 13/08/2009 a infirmé les premiers résultats.

- Les nouveaux résultats ont été publiés dans la Revue des Marches Publics N°2658 du Mardi 10 Septembre. Ces résultats sont exacts. 

Par conséquent, ceux publiés dans la Revue des Marches Publics N°2670 du Jeudi 26 Septembre 2019 sont erronés et donc sans objet.

La personne responsable des marchés s’excuse auprès des différents soumissionnaires pour les désagréments éventuels causés par cette
situation.

La Personne Responsable des  Marchés Publics           

Zalissa SAVADOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif suivant la décision de l’ARCOP N°2019-L0415/ARCOP/ORD du 09/09/2019 

AOO n°2019- 03/CKDG/M/SG/PRM  pour appel d’offres pour l’acquisition d’engins lourds au profit de la commune de Koudougou. 
Financement : Budget communal+PACT, gestion 2019. Revue des marchés publics Quotidien n°2571 du 10 mai 2019 

Nombre de pli reçu : six  (06). Date de dépouillement:11 juin 2019. Date délibération : 19 aout 2019 

Montant lu 
(FCFA) 

Correction 
opérée en+ 
ou - value 

Montant Corrigé 
(FCFA) N° Soumission-

naires Lot 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 85 444 915 100 825 000 0 0 85 444 915 100825 000 

Non conforme : le second membre du groupement 
(Jac Motors) n’a pas fourni les pièces administratives 
exigées ; -Caution de soumission non conforme au 
modèle type du dossier ; - Un marché proposé au lieu 
de deux demandés dans le dossier d’appel à 
concurrence 

1 
 
 
 
 
 

SAAT-SA et 
JAC MOTORS 

2 34 427 966 40 625 000 0 0 34 427 966 40 625 000 

Non conforme : caution non conforme 
(Cautionnement émis par une banque, une institution 
mutualiste de micro finance agréée ou un 
établissement financier non signé par les 2 parties) 

1 84 449 153 99 650 000 0 0 84 449 153 99 650 000 Conforme 

2 WATAM SA 2 33 432 203 39 450 000 0 0 33 432 203 39 450 000 
Non conforme : Cautionnement émis par une banque, 
une institution mutualiste de micro finance agréée ou 
un établissement financier non signé par les 2 parties 

3 Burkina 
équipement 1 119 500 

000 141 010 000 0 0 119 500 
000 41 010 000 

Non conforme : 
Service après-vente non valablement justifié 
-Soumission hors enveloppe  

4 Sullivan 
Services 2 38 750 000 45 725 000 0 0 38 750 000 45 725 000 Conforme  

5 Life logistics 2 34 500 000 40 710 000 0 0 34 500 000 40 710 000 
Non conforme : La copie de la convention de 
partenariat du service après-vente non légalisée par 
un notaire 

1 215000 
000 253 700 000 0 0 215 000 

000 253700 000 

Non conforme : -Toutes les pièces administratives 
n’ont pas été fournies par chaque membre du 
groupement ; - Garantie de soumission non conforme 
au modèle type à la partie signature ; -Absence des 
diplômes, des CV et des attestations de travail pour 
l’ensemble du personnel proposé conformément au 
DPAO à l’IC 33.3 f ; -Discordance de noms sur le 
formulaire PR1 (KIENDREBEOGO Berenger Englin et 
DIALLO Abdou Rasmane) et l’attestation du notaire 
(KIENDREBEOGO Berenger Eglin et DIALLO Abdou 
Ramane)  ; -Convention non authentique car c’est le 
même directeur qui a signé pour chaque partie du 
groupement ; -La convention n’a pas été signé par 
une par une personne habilitée ; -Discordances des 
dates des autorisations des fabricants (émises le 11 
juin 2019 et signées le 10 juin 2019  ; -Le code 
d’éthique et de déontologie fait référence à un appel 
d’offres national ; -Soumission hors enveloppe 

6 
 

SIIC-SA et 
Mégatech 

Sarl 

2 38 250 000 45 135 000 0 0 38 250 000 45 135 000 

Non conforme : -Toutes les pièces administratives 
n’ont pas été fournies par chaque membre du 
groupement ; -Garantie de soumission non conforme 
au modèle type à la partie signature. 
-Absence des diplômes, des CV et des attestations de 
travail pour l’ensemble du personnel proposé 
conformément au DPAO à l’IC 33.3 f 
- Discordance de noms sur le formulaire PR1 
(KIENDREBEOGO Berenger Englin et DIALLO Abdou 
Rasmane) et l’attestation du notaire 
(KIENDREBEOGO Berenger Eglin et DIALLO Abdou 
Ramane)  ; -Convention non authentique car c’est le 
même directeur qui a signé pour chaque partie du 
groupement ; -La convention n’a pas été signé par 
une par une personne habilitée ; -Discordances des 
dates des autorisations des fabricants (émises le 11 
juin 2019 et signées le 10 juin 2019  ; -Le code 
d’éthique et de déontologie fait référence à un appel 
d’offres national ; -Absence de proposition technique 
au point pot d’échappement. -Modification des 
prescriptions techniques demandées au niveau de la 
marque et de la garantie. 

ATTRIBTAIRES : 
Lot 1 : WATAM SA pour un montant de : quatre-vingt-quatre millions quatre cent quarante-neuf mille cent cinquante-trois  (84 449 153) F CFA 

HTVA  un montant de quatre-vingt-dix-neuf  millions six cent cinquante mille (99 650 000) F CFA TTC et avec un délai de livraison de cent 
vingt (120) jours. 

Lot 2 : Sullivan Services pour un montant de: trente-huit millions sept cent cinquante mille (38 750 000) F CFA HTVA  un montant de quarante-
cinq millions sept cent vingt-cinq mille (45 725 000)  F CFA TTC et avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours. 
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AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO 
Demande de prix N°2019-001/AEL/CB/CA/DG/CAM DU 05/09/2019 pour les travaux de délimitation et de matérialisation de la bande de 

servitude du barrage de Bonam et du lac Higa au profit de l’Agence de l’Eau du Liptako. Financement : Budget AEL Gestion 2019.  
Publié dans la revue des MP :  N° 2655 du 05 septembre 2019. Date de dépouillement : 16 Septembre 2019.  

Nombre de plis reçus : onze (11) . Nombre de lot : deux (02) 
Lot 1 : Délimitation et matérialisation de la bande de servitude du barrage de Bonam (Commune de Boulsa) dans la province du 

Namentenga 
Montant de l’offre lu 

FCFA 
Montant  de l’offre 

corrigé FCFA N°  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

1 BEPAD  14 850 000 - 14 850 000 - Non Conforme : -Seul un projet similaire est conforme pour le 
conducteur des travaux.  

2 FAC 13 045 000 - 13 045 000 - Non conforme : -Les projets similaires ne sont pas conformes pour 
l’ensemble du personnel 

3 ETHGCT 13 170 000 15 540 600 13 170 000 15 540 600 Conforme 

4 DETYMA SARL 14 390 000 - 14 390 000 - Non conforme : -Les projets similaires ne sont pas conformes pour 
l’ensemble du personnel 

5 AADI 12 660 000 - 12 670 000 - Non conforme : -Les projets similaires ne sont pas conformes pour 
l’ensemble du personnel  

Attributaire : ETHGCT pour un montant de treize millions cent soixante-dix mille (13 170 000) Francs CFA HTVA soit quinze  millions cinq 
cent quarante mille (15 540 000) TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 02 : Délimitation et matérialisation de la bande de servitude du lac Higa (Commune de Tankougounadié) dans la province du Yagha 

Montant de l’offre lu 
FCFA 

Montant  de l’offre 
corrigé FCFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

1 BEPAD  14 700 000 - 14 700 000 - Non Conforme : -Seul un projet similaire est conforme pour le 
conducteur des travaux. 

2 FAC 14 355 000 - 14 355 000 - Non conforme : -Les projets similaires ne sont pas conformes pour 
l’ensemble du personnel 

3 ETHGCT 14 460 000 17 062 800 14 460 000 17 062 800 Conforme 

4 
Entreprise TIGED-
WENDE 13 015 000 - 13 015 000 - 

Non Conforme : -Diplôme non conforme pour le sociologue (licence 
en sociologie au lieu de maitrise en sociologie) 
-Les projets similaires ne sont pas conformes pour l’ensemble du 
personnel 

5 SOMOUF 13 680 000 14 962 400 12 180 500 14 372 990 
Non conforme : -Les projets similaires ne sont pas conformes pour 
l’ensemble du personnel 

6 AADI 12 830 000 - 12 830 000 
 

- Non conforme : -Les projets similaires ne sont pas conformes pour 
l’ensemble du personnel 

Attributaire : NEANT car ETHGCT ne pouvant pas être attributaire de plus d’un (01) lot conformément au point 2 de l’avis de demande de prix 
(Les soumissionnaires ont la possibilité de proposer des offres pour un ou l’ensemble des lots mais il ne peut être attributaire que d’un 

seul lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter un dossier unique pour chaque lot). 
! 

REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2019-003/REST/PKPG/CKPG  relatif à la construction d’un magasin de 200 tonnes à Kompienga au  profit de la commune de 

Kompienga - Financement : Fonds  FIC-PSAE/FPDCT/Budget communal, gestion 2019 
Publication : quotidien des marchés publics n°2627 du 29 juillet  2019 - Date de dépouillement 19 aout   2019 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

DATIEBA-SARL 37 419 124 39 781 298 Conforme : correction aux items III.3.2 et III.3.3 du bordereau des prix unitaire 
(non concordance entre les montants en chiffre et en lettre) 

AM LOGISTIQUE 40 142 420 40 142 420 Conforme  
ENTREPRISE FIMBA 29 891 470 29 891 470 Non conforme : offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE DATIEBA-SARL pour un montant de trente neuf millions sept cent quatre vingt un mille deux cent quatre vingt dix 
huit  (39 781 298) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux mois(02) mois.  

 

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général par intérim de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, informe les éventuels soumissionnaires que la demande de prix N° 2019-009/SONAGESS/DG/DM/SPM
relative à l’acquisition de bâches de traitement et rouleau de ruban adhésif au profit de la SONAGESS, dont l’avis est publié dans le quotidien
des marchés N°2669 du 25 septembre 2019 est annulée.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et informe les soumissionnaires qu’un autre avis sera publié dans le quo-
tidien des marchés publics.

Le Directeur Général           

Abdoulaye SAWADOGO
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Rectificatif aux résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert n° 2019-16/CB/M/SG/ DMP/SCP du 29 avril 2019,  

pour la fourniture de fournitures et de consommables scolaires au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso  
publiés dans la revue des marchés publics n° 2662 du lundi  16 septembre  2019  

suivant décision n° : 2019-L0450/ARCOP/ORD du 19 septembre  2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 1 : Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de baseBobo I 

EKL 28 546 345 30 169 706 28 546 345 30 163 334 

Conforme : 2e 
Erreur de quantité à l’item 14, 5 158 unités au lieu de 5 185 unités. Cette 
correction entraine une diminution de son offre financière de 6 372 francs 
CFA CFA TTC, soit un taux de 0,02%. 

PCB-Sarl  23 261 650  24 026 279 23 261 650  24 026 279 

Non conforme  
Offre anormalement basse  
Enveloppe (E) est 33 094 734 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 19 856 840 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (30 163 334 
+ 24 026 279 + 29 571 285 + 19 904 191)/4 est 10 366 509 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 30 223 349 FCFA ; 0,85M est 25 689 847 FCFA 

SOGEMHA Negoce 
International  20 457 140 24 139 425 20 457 140 21 482 836 Irrecevable pour absence de garantie de soumission 

EKLF 28 528 380 29 571 285 28 528 380 29 571 285 Conforme : 1er 

IPCOM 24 786 665 25 999 150 24 786 665 25 999 150 Non conforme : 
- Absence de deux marchés similaires Non classé 

Shalimar-SARL 19 003 290 19 904 191 19 003 290 19 904 191 

Non conforme : Offre anormalement basse  
Enveloppe (E) est 33 094 734 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 19 856 840 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (30 163 334 
+ 24 026 279 + 29 571 285 + 19 904 191)/4 est 10 366 509 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 30 223 349 FCFA ; 0,85M est 25 689 847 FCFA 

Attributaire : Établissement Korgho Luc et Frères (EKLF) pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt-huit millions cinq cent 
vingt-huit mille trois cent quatre-vingt (28 528 380) francs CFA  et toutes taxes comprises de vingt-neuf millions cinq cent soixante-onze 
mille deux cent quatre-vingt-cinq (29 571 285) francs CFA avec un délai de livraison  de soixante-quinze (75) jours  

Lot 2: Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de baseBobo II 

Association 
Djiguiseme 35 022 760 - 35 022 760 - 

Non conforme : 
Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16 
et 17 ;  absence de précision de la matière des items n° 7 et 8 ; Item 1 
Cahier de double ligne 32 page : Format 16,5 x 21,4 cm au lieu de 17 x 22 
cm avec + ou – 5 mm ; Item 2 Cahiers de 48 pages : format 16,3 x 21,4 
cm au lieu de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + 
ou- 5 mm) ; - Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,3 x 21,3 cm au lieu 
de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 5 
mm) ; Item 5 Cahier de dessin 32 page : format 16,2 x 21,4 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 5 mm) ; - 
Item 7 Ardoise : format : 18,7 x 25,7 cm au lieu de format : (y compris la 
bordure protégée) 18 x 25 cm ; Marge de tolérance du format : +/- 1 cm ; 
Item 8 : Équerre Base non graduée au lieu de Base graduée de 0 à 8,5 
cm, Hauteur graduée de 0 à 14,5 cm (avec un intervalle de tolérance de 
+/-1 Cm) ; - Item 10 Crayon de papier avec gomme au lieu de crayon sans 
gomme. Non classé. 

EKL  39 353 555 43 137 110 39 353 555 43 137 110 Conforme - 2e 

PCB SARL  24 954 180 26 259 569 24 954 180 26 259 569 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 45 184 749 FCFA 
les 60% de l’enveloppe est 27 110 849 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(43 137 110 + 26 259 569 + 26 989 674)/3 est 10 649 849 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 37 760 698 FCFA ; 
0,85M est32 096 593 FCFA. Non classé. 

EKLF 37 098 320 38 963 597 37 098 320 38 963 597 Conforme - 1er 
IPCOM 

Technologies 33 789 185 36 290 863 33 789 185 36 290 863 Non conforme :  
Absence de deux marchés similaires.Non classé 

Shalimar SARL 25 269 085 26 989 674 25 269 085 26 989 674 

Non Conforme : Anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 45 184 749 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 27 110 849 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (43 137 110 
+ 26 259 569 + 26 989 674)/3 est 10 649 849 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 37 760 698 FCFA ; 
0,85M est 32 096 593 FCFA. Non classé 

Les Dix M 25 706 305 27 684 919 25 706 305 27 684 919 

      Non conforme :  
- Item 3 Cahiers de 96 pages: format 16,3 x 21,3 cm au lieu de format : 17 
x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 5 mm) ; 
- Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,4 x 21,5 cm au lieu de format : 
17 x 22 cm, fermé  
(avec intervalle de tolérance de + ou- 5 mm). Non classé 

Attributaire : Établissement Korgho Luc et Frères (EKLF)  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente-sept millions quatre-
vingt-dix-huit mille trois cent vingt  (37 098 320) francs CFA  et toutes taxes comprises de trente-huit millions neuf cent soixante-trois mille 
cinq cent quatre-vingt-dix-sept  (38 963 597) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours  
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Lot 3: Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de baseBobo III 
EKL  31 894 455 34 755 738 31 894 455 34 755 738  Conforme : 2e  

PCB SARL  22 273 575 23 196 325 22 273 575 23 196 325 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 35 774 143 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 21 464 486 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (34 755 
738 + 23 196 325 + 26 989 674)/3 est 10 666 022 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 32 130 508 FCFA ; 
0,85M est 27 310 932 FCFA.Non classé 

EKLF 30 554 055 31 896 263 30 552 555 31 894 763 

Conforme  - 1er 
- Erreur de quantité à l’item n° 1, 4 382 unité au lieu 4 392 unités. Ce qui 
entraine une diminution de son offre financière de 1 500 francs CFA TTC, 
soit 0,005%.  

IPCOM 
Technologies 

29 280 
2300 31 008 778 29 280 

2300 31 008 778 Non conforme :  
Absence de deux marchés similaires.Non classé 

Le vainqueur 20 794 850 22 043 105 20 794 850 22 043 105 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 35 774 143 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 21 464 486 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (34 755 
738 + 23 196 325 + 26 989 674)/3 est 10 666 022 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 32 130 508 FCFA ; 0,85M est 27 310 932 FCFA. 
Absence de pièces administratives. Non classé 

Attributaire : Établissement Korgho Luc et Frères (EKLF)  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente millions cinq cent 
cinquante-deux mille cinq cent cinquante-cinq (30 552 555) francs CFA  et toutes taxes comprises de trente-un millions huit cent quatre-
vingt-quatorze mille sept cent soixante-trois  (31 894 763) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours  

Lot n° 4 : Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de baseBobo IV 

Association 
Djiguiseme 45 970 330 - 45 970 330 - 

              Non conforme  
Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16 
et 17 ;  absence de précision de la matière des items n° 7 et 8 ; Item 1 
Cahier de double ligne 32 page : Format 16,5 x 21,4 cm au lieu de 17 x 22 
cm avec + ou – 5 mm ; Item 2 Cahiers de 48 pages : format 16,3 x 21,4 
cm au lieu de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + 
ou- 5 mm) ; - Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,3 x 21,3 cm au lieu 
de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 5 
mm) ; Item 5 Cahier de dessin 32 page : format 16,2 x 21,4 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 5 mm) ; - 
Item 7 Ardoise : format : 18,7 x 25,7 cm au lieu de format : (y compris la 
bordure protégée) 18 x 25 cm ; Marge de tolérance du format : +/- 1 cm ; 
Item 8 : Équerre Base non graduée au lieu de Base graduée de 0 à 8,5 
cm, Hauteur graduée de 0 à 14,5 cm (avec un intervalle de tolérance de 
+/-1 Cm) ; - Item 10  Crayon de papier avec gomme au lieu de crayon 
sans gomme ; -Item 16 Gomme pour crayon GF au lieu de gomme pour 
crayon MF 

EKL 52 400 380 56 972 823 52 400 380 56 972 823 Conforme : 2ème 
IPCOM 

Technologies 40 533 340 43 109 298 40 533 340 43 109 298                  Non conforme 
Absence de deux marchés similaires. Non classé 

Shalimar SARL 33 444 070 36 426 753 33 444 070 36 426 753 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 58 793 224 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 35 275 934 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (56 972 
823 + 36 426 735 + 36 426 753)/3 est 17 426 918 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 52 702 852 FCFA ;  
0,85M est 44 797 424  FCFA.Non classé 

LPC 58 096 
2010 -  58 096 

2010 -  

Non conforme : 
- Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
16 et 17 ; 
- Absence de précision de la matière des items n° 7 et 8 ; 
- Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2016, 2017 et 
2018) 29 784 300 FCFA est inférieur à la moyenne exigée  dans le DAO  
88 100 000 FCFA ; 
- Lettre de commande n° CO/02/01/02/00/ 2017/00012 du 19 septembre 
2017 absence de page de garde et de signature du contrat ; 
- Lettre de commande n° CO-SND/09/01/04/00/2018/00012 du 19 
septembre 2017 absence de page de garde et de signature du contrat ; 
- Lettre de commande n°  09-CO/09/01/02/00/2017/00025 du 21 juillet  
2017 : absence de page de garde et de signature du contrat ; 

SELICRELAB 52 815 530 55 257 963 52 815 530 55 257 963 Conforme : 1er 

EZOF 35 204 400 37 302 307 35 204 400 37 302 307 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 58 793 224 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 35 275 934 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (56 972 
823 + 36 426 735 + 36 426 753)/3 est 17 426 918 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 52 702 852 FCFA ; 
0,85M est 44 797 424  FCFA. 
Absence de l’attestation de situation fiscale. Non classé 

Attributaire : SELICRELAB pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de cinquante-deux millions huit cent quinze mille cinq cent 
trente (52 815 530) francs CFA  et toutes taxes comprises de cinquante-cinq millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-
trois  (55 257 963) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours  
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Lot n° 5 : Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo V 

Association 
Djiguiseme 36 448 335 - 36 448 335 - 

Non conforme : 
Absence de précision du conditionnement des items : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16 
et 17 ;  absence de précision de la matière des items n° 7 et 8 ; Item 1 
Cahier de double ligne 32 page : Format 16,5 x 21,4 cm au lieu de 17 x 22 
cm avec + ou – 5 mm ; Item 2 Cahiers de 48 pages : format 16,3 x 21,4 
cm au lieu de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + 
ou- 5 mm) ; - Item 4 Cahiers de 192 pages : format 16,3 x 21,3 cm au lieu 
de format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 5 
mm) ; Item 5 Cahier de dessin 32 page : format 16,2 x 21,4 cm au lieu de 
format : 17 x 22 cm, fermé (avec intervalle de tolérance de + ou- 5 mm) ; - 
Item 7 Ardoise : format : 18,7 x 25,7 cm au lieu de format : (y compris la 
bordure protégée) 18 x 25 cm ; Marge de tolérance du format : +/- 1 cm ; - 
Item 8 : Équerre Base non graduée au lieu de Base graduée de 0 à 8,5 
cm, Hauteur graduée de 0 à 14,5 cm (avec un intervalle de tolérance de 
+/-1 Cm) ; - Item 10  Crayon de papier avec gomme au lieu de crayon 
sans gomme ; -Item 16 Gomme pour crayon GF au lieu de gomme pour 
crayon MF. Non classé 

EKL  40 189 140 43 682 187 40 189 140 43 682 187 Conforme : 3e 
EKLF 40 952 435 42 638 924 40 952 435 42 638 924 Conforme : 1er 

IPCOM 
Technologies 30 508 270 32 423 425 30 508 270 32 423 425            Non conforme 

- Absence de deux marchés similaires.Non classé 

SHALIMAR Sarl  25 611 005 27 010 020 25 611 005 27 010 020 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 46 057 383 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 27 634 430  FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(27 010 020 + 43 293 434)/2 est 14 060 691 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 41 695 121 FCFA ;  
0,85M est 35 440 853 FCFA. 
Absence de l’attestation de situation fiscale. Non classé  

SELICRELAB 41 117 902 43 293 434 41 117 902 43 293 434 
 
Conforme : 2e  

 
Attributaire : Établissement Korgho Luc et Frères (EKLF)  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de quarante millions neuf cent 
cinquante-deux mille quatre cent trente-cinq  (40 952 435) francs CFA  et toutes taxes comprises de quarante-deux millions six cent trente-
huit mille neuf cent vingt-quatre (42 638 924) francs CFA  avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours  

Lot n° 6 : Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VI 
EKL 28 475 290 31 516 089 28 475 290 31 516 089   Conforme : 1er 

SOGEMHA-NI 19 602 180 23 130 572  19 602 180 21 224 869 Irrecevable pour absence de garantie de soumission 

IPCOM 
Technologies 25 634 960 27 845 852 25 634 960 27 845 852 

Non conforme 
Absence de deux marchés similaires. 
Non classé 

Le Vainqueur 18 906 050 20 392 993 18 906 050 20 392 993 

Non Conforme : Anormalement basse 
Enveloppe (E) est 34 555 531 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 20 733 319  FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : (20 392 
993)/1 est 8 157197FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 28 890 516 FCFA ; 
0,85M est 24 556 938 FCFA. 
Absence de l’attestation de situation fiscale. Non classé 

Attributaire : EKL pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt-huit millions quatre cent soixante-quinze mille deux cent quatre vingt-
dix (28 475 290) francs CFA  et toutes taxes comprises de trente-un millions cinq cent seize mille quatre-vingt-neuf (31 516 089) francs CFA 
avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours. 

Lot n° 7 : Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de baseBobo VII 
EKL 14 360 980 16 123 838 14 361 925 16 124 953 Conforme : 2e 

EKLF 14 003 730 15 056 582 14 003 730 15 056 582 Conforme : 1er 

SHALIMAR-SARL 8 959 555 9 818 342 8 959 555 9 818 342 

Non Conforme :  
Anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 17 529 561 FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 10 517 737 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(9 818 342 + 15 551 390)/2 est 5 073 946 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 15 591 683 FCFA ; 
0,85M est 13 252 930 FCFA. Non classé 

PLANÈTE 
SERVICE 14 140 950 15 551 390 14 140 950 15 551 390 

Non conforme : 
Lettre de soumission non conforme :  
- absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions aux 
candidats) ; 
- absence  de renseignement sur les conditions de qualification de la 
clause 4.2 
- absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire : Établissement Korgho Luc et Frères (EKLF)  pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de quatorze millions trois mille 
sept cent trente  (14 003 730) francs CFA  et toutes taxes comprises de quinze millions cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-deux 
(15 056 582) francs CFA avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours  
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Lot n° 8 : Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de baseBobo VIII 
EKL 17 208 175 19 034 917 17 208 175 19 034 917                             Conforme : 1er  

IPCOM 
Technologies 16 499 000 17 800 291 16 499 000 17 800 291 Non conforme 

Absence de deux marchés similaires. 

Le Vainqueur 11 378 215 12 279 544 11 378 215 12 279 544 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 21 027 785  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 12 616 671  FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(12 279 544 + 16 029 479)/1 est 5 942 509  FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 18 559 180  FCFA ; 0,85M est 15 775 303  FCFA. 

Pouteere Nooma 16 029 479 - 16 029 479 - 

Non Conforme   
Lettre de soumission non conforme :  Absence de la période de validité de 
l’offre (19.1 des instructions aux candidats) ; Absence de de 
renseignement sur les conditions de qualification de la clause 4.2 

Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé ; 

  PLANÈTE 
SERVICES 18 204 850  19 711 841 18 204 850  19 711 841 

Non conforme : 
- Lettre de soumission non conforme :  Absence de la période de validité 
de l’offre (19.1 des instructions aux candidats) ; Absence de de 
renseignement sur les ; conditions de qualification de la clause 4.2 ; 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire : EKL pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de dix-sept millions deux cent huit mille cent soixante-quinze (17 208 
175) francs CFA  et toutes taxes comprises de dix-neuf millions trente-quatre mille neuf cent dix-sept (19 034 917) francs CFA avec un délai 
de livraison de soixante-quinze (75) jours  

Lot n° 9 : Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo IX 
EKL 20 605 500 22 731 789 20 605 500 22 731 789 Conforme : 2e 

IPCOM 
Technologies 18 588 270 20 109 628 18 588 270 20 109 628 Non conforme 

- Absence de deux marchés similaires. Non classé. 

Le Vainqueur 13 368 285 14 402 389 13 368 285 14 402 389 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 24 568 294  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 14 740 976 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(14 402 389 + 14 819 441 + 23 134 327)/3 est 6 980 821 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 21 721 797  FCFA ; 
0,85M est 18 463 528  FCFA. Non classé 

Pouteere Nooma 18 795 198 -  18 795 198 -  Conforme : 1er 

EZOF SA 13 721 864 14 819 441 13 721 864 14 819 441 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 24 568 294  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 14 740 976 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(14 402 389 + 14 819 441 + 23 134 327)/3 est 6 980 821 FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 21 721 797  FCFA ; 0,85M est 18 463 528  FCFA. 

Planete services 21 405 400 23 134 327 21 405 400 23 134 327 

Non conforme : 
- Lettre de soumission non conforme : Absence de la période de validité 
de l’offre (19.1 des instructions aux candidats) ; Absence de de 
renseignement sur les conditions de qualification de la clause 4.2 ; 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire : POUTEERE NOOMA pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de dix-huit millions sept cent quatre vingt-quinze mille 
cent quatre vingt-dix-huit  (18 795 198) francs avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours  

Lot n° 10 : Achat de fournitures  scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo X 
EKL 15 795 515 17 273 549 15 795 515 17 273 549   Conforme : 2e 

SOGEMHA-NI 11 029 150 13 014 397  - -  Irrecevable pour absence de garantie de soumission 
IPCOM 

Technologies 13 645 010  14 736 562 13 645 010  14 736 562 Non conforme 
Absence de deux marchés similaires. Non classé 

Le Vainqueur 10 721 175 11 457 702 10 721 175 11 457 702 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 19 244 075  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 11 546 445 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(11 457 702 + 12 151 269 + 17 926 690)/3 est 5 538 088  FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 17 084 533 FCFA ; 
0,85M est 14 521 853  FCFA. 

Pouteere Nooma 15 021 567 - 15 021 567 - Conforme : 1er 

Les Dix M 11 272 503 12 151 269 11 272 503 12 151 269 

Non Conforme : anormalement basse. 
Enveloppe (E) est 19 244 075  FCFA 
 les 60% de l’enveloppe est 11 546 445 FCFA 
les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme (m) : 
(11 457 702 + 12 151 269 + 17 926 690)/3 est 5 538 088  FCFA ; 
M (0,6E + 0,4m) est 17 084 533 FCFA ;  
0,85M est 14 521 853  FCFA. 

Planète services 16 716 326 17 926 690 16 716 326 17 926 690 

Non conforme : 
Lettre de soumission non conforme :  
- Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions aux 
candidats) ; 
- Absence de de renseignement sur les conditions de qualification de la 
clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire : POUTEERE NOOMA pour  son offre corrigée d’un montant hors taxes de quinze millions vingt-un mille cinq cent soixante-
sept (15 021 567) francs avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours  
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Lot n° 11 : Achat des consommables scolaires au profit des écoles de la commune de Bobo-Dioulasso 

EKL 16 134 590 18 426 096 16 134 590 18 426 096 

   Non conforme : 
- Lettre de soumission non conforme car elle fait référence à une 
demande de prix à commande au lieu d’appel d’offres ouvert 
Absence de deux marchés similaires. Non classé 

IPCOM 
Technologies 14 693 400 16 419 132 14 693 400 16 419 132 Non conforme :  

Absence de deux marchés similaires. Non classé 

Les Dix M 13 321 607 15 051 631 13 321 607 15 051 631  Non Conforme : 
Absence du deuxième marché similaire, Non classé 

GL Services 16 167250 22 140 955 16167250 22 140 955 

Non Conforme : 
Absence de certificat de chiffre d’affaires ; 
- Absence de deux marchés similaires 
Lettre de soumission non conforme :  
- Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions aux 
candidats) ; 
- Absence de de renseignement sur les conditions de qualification de la 
clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. 
 Non classé.  

Planète services 14 976 900 16 814 934 14 976 900 16 814 934 

Non conforme : 
Lettre de soumission non conforme :  
- Absence de la période de validité de l’offre (19.1 des instructions aux 
candidats) ; 
- Absence de de renseignement sur les conditions de qualification de la 
clause 4.2 
Absence de l’engagement à respecter la clause 4.4. Non classé 

Attributaire : Infructueux pour absence de soumission conforme 
 

Rectificatif aux résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert accéléré no 2019-13/CB/M/SG/DMP/SCP  12 juin 2019  
pour les travaux de ravalement de la façade en panneau composite aluminium/murs rideaux/ pour la réhabilitation de de l’Hôtel de ville  

de Bobo-Dioulasso, publiés dans la revue des marchés publics n° 2662 du lundi  16 septembre  2019  
suivant décision n° 2019-L0449/ARCOP/ORD du 19 septembre 2019 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

1 SCI Kalas International 
SARL 415 511 841 490 303 972 415 511 841 490 303 972 Conforme : 4ème   

2 Groupement 
MAV/BTP/VISA SARL 357 591 252 421 957 677 357 591 252 421 957 677                  Conforme : 2ème  

3 Ste VMAP-B 422 466 930 498 510 977 416 696 930 491 702 377 

                     Non conforme : 
 Chiffre d’affaires moyen des trois dernières années 
(2016, 2017 et 2018) est 175 621 728 FCFA est 
inférieur à 500 000 000 FCFA demande par le DAO ; 
- Discordance de prix unitaire en lettres et en chiffres 
des items : 
- 3.1.2 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 18 800 et chiffres 
398 800; 
- .3.2.1 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 5 500 et chiffres 155 500; 
- .3.3.3. du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 2 200 et chiffres 382 200; 
- 3.3.5. du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 14 400 et chiffres 
374 400; 
- 3.3.7. du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 8 600 et chiffres 288 600; 
- 3.4.1 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 3 200 et chiffres 343 200; 
- 3.7.2 du III Menuiserie Aluminium du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC)  en lettres 7 500 et chiffres 377 500; 
1.5.1 du III Menuiserie Aluminium du A2)-R+1  en 
lettres 5 500 et chiffres 455 500. Ce qui entraine une 
diminution de son offre financière de 6 808 600 FCFA 
TTC, soit un taux de 1,37%. Non classé 

4 VITRAFA SARL  410 524 450 484 418 851 357 141 500 421 426 970 

              Conforme : 1er 

Erreur de sommation du A Bâtiment principal 
354 463 000 FCFA au lieu de 407 845 950 FCFA, ce 
qui entraine  une diminution de son offre financière d’un 
montant toutes taxes comprises de 62 991 881 FCFA 
soit un taux de 13% 

5 DIACFA Matériaux 439 721 346 518 871 188 439 721 346 518 871 188 
Non conforme :  

Absence de carte grise de véhicule de liaison ; 
- Un marché similaire fourni conforme au lieu de deux 
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exigés par le DAO ;  
- Marché 03/00/03/01/00/2011/00028 du 15 juillet 2011 
pour les travaux de construction de l’hôtel administratif 
de l’État dans la Région du Centre (R+5 avec sous-sol) 
menuiserie aluminium, métallique, bois et vitrerie non 
conforme pour absence du volet panneaux composites 
et mur-rideau 
- Marché n° 50/00/03/01/00/2012 /00003 des travaux 
de construction du nouveau siège de la Grande 
Chancellerie à ouaga 2019, aluminium, métallique, bois, 
PVC, matériaux composites et vitrerie pour un montant 
de 178 565 999 FCFA, non conforme pour volume 
financier du marché inférieur à 350 000 000 FCFA. Non 
classé 

6 Groupement DST Sarl/ 
GKI 847 526 850 1 000 081 683 740 418 500 873 693 830 

Non conforme :  
- Absence de carte grise de véhicule de liaison ; 
- Absence de page de garde et de signature du 
deuxième marché similaires et du procès-verbal de 
réception  
- Absence des items n° 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du II frais 
connexes pour l'ensemble du lot du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC) ; 
- Rajout  des items n° 3.10, 3.11 3.12   du III 
Menuiserie Aluminium lot du A.1)-REZ-DE-CHAUSSÉE 
(RDC) ; 
- Rajout  des items n° 1.7, 1.8 et  1.9   du I Menuiserie 
Aluminium   du A.2)- PREMIER ÉTAGE (R+1) ; 
- Rajout  des items n° 1.5, 1.6 et  1.7   du I Menuiserie 
Aluminium   du A.3)- Deuxième  ÉTAGE (R+2) ; 
Absence des items n° 1.6 du I  Menuiserie  du A.4)- 
Troisième Étage (R+3) / Tour. Ce qui entraine  une 
diminution de son offre financière d’un montant toutes 
taxes comprises de 126 387 853 FCFA soit un taux de 
12,64%.  Non classé 

7 Alu-Luxe SARL 362 339 677 427 560 819 362 339 677 427 560 819 Conforme : 3ème 

8 Groupement NDF Sarl/ 
Alurene  1 271 298 500 1 500 132 230 1 084 812 885   1 280 079  204 

         Non conforme : 
- Absence du diplôme et du CV du deuxième chef de 
chantier 
- Absence de carte grise de véhicule de liaison 
 Absence des items n° 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du II frais 
connexes pour l'ensemble du lot du A.1)-REZ-DE-
CHAUSSÉE (RDC) ; 
- Répétition de l’item 3.2.4 du III Menuiserie Aluminium 
au niveau de A.1)-REZ-DE-CHAUSSÉE (RDC) ; 
- Rajout  des items n° 3.10, 3.11 3.12   du III 
Menuiserie Aluminium lot du A.1)-REZ-DE-CHAUSSÉE 
(RDC) ; 
- Rajout  des items n° 1.7, 1.8 et  1.9   du I Menuiserie 
Aluminium   du A.2)- PREMIER ÉTAGE (R+1) ;  
- Rajout  des items n° 1.5, 1.6 et  1.7   du I Menuiserie 
Aluminium   du A.3)- Deuxième  ÉTAGE (R+2) ; 
- Absence de l’item n° 1.6 du I  Menuiserie  du A.4)- 
Troisième Étage (R+3) / Tour ; 
- Ce qui entraine  une diminution de son offre 
financière d’un montant toutes 
- Discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres 
des items suivants : 
! RDC 3.7.1 (en lettres 1 000 500 en ciffres 1 550 000  
! RDC 3.7.2 (en lettres 1 000 200 et en ciffres 
1 250 000) ; 
! R+1  1.1 en lettres 2 000 050 en chiffres 2 050 000) ; 
! R+1 1.2 en lettres 1 000 800 en chiffres 1 850 000) ; 
! R+1 1.4 en lettres 612 005 en chiffres 612 500) ; 
! R+2 1.1 en lettres 585 en chiffres    
585 000 ; 
! B poste de contrôle 1.2 en lettre 450 en chiffres 
450 000 
B poste de contrôle 1.3 en lettre 290 en chiffres 
290 000. Ce qui entraine une diminution de l’offre 
financière de 220 053 026 FCFA toutes taxes 
comprises, soit un taux de 14,67%. Non classé 

Attributaire : VITRAFA  SARL pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de trois cent cinquante-sept millions cent quarante et un mille 
cinq cent  (357 141 500)  francs CFA et toutes taxes comprises de quatre cent vingt et un millions quatre cent vingt-six mille neuf cent 
soixante-dix  (421 426 970)  francs CFA, avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours  
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demande de prix n°2019-005/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 17 juin 2019 pour acquisition de quatre (04) motocyclettes  
au profit de la mairie de Karangasso-Vigué. Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien N° 2633 du mardi 06 août 2019 

Date de dépouillement des offres : 16 août 2019 - Nombre de pli reçu : 04. FINANCEMENT : Budget Communal/PACT, GESTION 2019 
Lot 1 : Acquisition de quatre (04) motocyclettes au profit de la mairie de Karangasso-Vigué. 

Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires 
         HT            TTC   HT         TTC                        Observations 

AZ NEW 
CHANLLENGE 8 200 000 - 8 200 000 - Conforme  

CFAO MOTORS 6 610 169 7 800 000 6 610 169 7 800 000 

Non conforme : car offre anormalement basse. 
D’après la formule M=0,6E+0,4P,   
La borne inferieure est :     8 016 747 
La borne supérieure est :   10 846 187 
Toute offre inférieure à 8 016 747 est anormalement basse 

SAC HERO 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000 

Non conforme au niveau des spécifications techniques et normes 
demandées dans le DDPX (04 vitesses proposées au lieu de 05 
vitesses demandées ; 6,9kw (9BHP) à 7000 tr/min proposé au lieu 
de 7,4 kw à 8,000 tr/min (10cv) demandés ; 124,7 CC réel proposés 
au lieu de 125cm3(54,0x54,0mm) demandés ; 
Lxlxh :2005x735x1070mm proposés au lieu de Lxlxh : 
2.020mmx745mmx1.080mm demandés ; Empattement :1265mm 
proposé au lieu de Empattement : 1.300mm demandé.  

ECK 7 000 000 8 260 000 7 000 000 8 260 000                                 Conforme 
Attributaire : ECK pour un montant de sept millions (7 000 000) FCFA HT et pour un montant de huit millions deux cent soixante mille (8 260 
000) FCFA TTC, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

 
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 

Lot 1 : 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 ; 

Lot 2 : 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 ; 

Lot 3 : 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 ; 

Lot 4 : 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 ; 

Lot 5 : 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 ; 

Lot 6 : 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 ; 

Lot 7 : SYA TEC pour un montant de neuf cent quatre vingt dix neuf mille 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 

Montant en FCFA Lu Montant F CFA Corrigé Lots Soumissionnaires HT TTC HT 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 
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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. 
SYA TECHNOLOGIE 1 900 000  1 900 000  CONFORME 

04 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 

LOT 1 : 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. 

LOT 2 : 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. 

LOT 3 : 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 

LOT 6 : 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. 

'
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH)

Acquisition de vivres au profit du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA et les IST
(CMLS)

Avis de demande de prix 
n°2019_010/MFSNFAH/SG/DMP du 22 août 2019

Cet avis de demande de prix  fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Gestion 2019, du Comité Ministériel de
Lutte contre le SIDA et les IST(CMLS).

Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale,  de la famille
et de l’Action humanitaire lance une demande de prix à ayant pour objet
: acquisition de vivres au profit du Comité Ministériel de Lutte contre le
SIDA et les IST(CMLS) dans les Données particulières de la demande
de prix.  

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

Les acquisitions se composent d’un lot (01) lot unique et indivis-
ible et s’intitule comme suit : 
-lot unique : acquisition de vivres au profit du Comité Ministériel de Lutte
contre le SIDA et les IST (CMLS),

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’ensem-
ble du lot.  

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 d; Secrétariat de la Direction des
marchés publics dudit ministère, sis au 1er étage de l’Hôtel adminis-
tratif, Tel (00226) 25 50 53 67.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à retirer auprès du régis-
seur de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des
engagements financier au MINEFID et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA. 

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) F CFA  devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des marchés publics du MFSNFAH, sis au
1er étage de l’Hôtel administratif, Bloc du milieu, aile droite sur l’Avenue
de l’Union européenne, côté nord de la mairie de l’ex-arrondissement
de Baskuy avant le 10 Octobre 2019 avant  neuf (09) heures TU.

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

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

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

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre de mérite

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 & 35
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Fournitures et Services courants

Fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de salles au profit de la Direction Générale
de l’Economie et de la Planification (DGEP) 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Rectificatif portant sur le Lot 2 
Lire 

<< Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie 
et de la Planification (DGEP) à Ouagadougou >> 

Au lieu 
<< Fourniture de pause-café et pause déjeuner et location de salles dans le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie 

et de la Planification (DGEP) à Ouagadougou >>

Avis de demande de prix à commandes
N°2019-106/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement?.

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de salle au profit de la Direction
Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en  deux (02) lots :
- Lot 1 : fourniture de pause-café matin et soir et location de salles dans le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Koudougou;
Lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP)
à Ouagadougou.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2  à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille  (500 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille  (200 000) FCFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO

Rectif
icatif
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES                

Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit du FODEL
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Avis de demande de prix 
N°: 2019-06/MRAH/SG/FODEL/DG du 12 Septembre 2019 

Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019

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

. Le Directeur général du FODEL 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 l’installation d’un groupe électrogène au profit du FODEL 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 (Catégorie C2 au moins) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l’ordre de service de commencer les travaux.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat du FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67
09 33.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du FODEL,
sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09 33 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public. 

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille 
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du FODEL, sis à Ouidi secteur 8, côté Nord de la Station Total de Larlé, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09 33, avant le 10 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.

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

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

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural    

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N⁰2019-0012/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 11/09/2019 pour l’acquisition de matériel informatique
parue dans la revue des marchés N⁰2668 du mardi 24 septembre 2019 que la date d’ouverture des offres est rectifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 3/10/2019 à 09
heures 00 minute TU ;
Lire :
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23/10/2019 à
09 heures 00 minute TU. 

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics du CHU-YO

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé



Avis de demande de prix à commande
n°2019-_0024/MUH/SG/DMP

Financement : budget du Fonds d’Aménagement Urbain
(FAU) exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019,  du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat.      

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la
DGUVT en 02 lots  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte aux experts géomètres 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 fournitures se décomposent en deux 02 lots répartis comme suit :
-lot 2 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT dans la Commune de Bourasso et Barani ;
-lot 3 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT  dans la Commune de Batiebougou, de
Madjori et  Yargo . 

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 de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque

commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01, Tel 60 29 03 03 sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
-lot 2 : cent mille (100 000) FCFA ;    
-lot 3 : cent cinquante mille (150 000) FCFA ;  
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat;01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01,
avant le 10 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.

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

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

Le Directeur des marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement 
au profit de la DGUVT en 02 lots
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels 
de topographie à la SONABEL

Acquisition de pluviomètres à augets basculeurs
pour les stations automatiques au profit de la

Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE). 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
n°30/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investisse-
ment 2019, afin de financer l’acquisition de matériels de topographie à
la SONABEL, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de matériel de topographie.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte
n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent mille (100 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage
de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par virement ban-
caire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le 30 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU..

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot unique : trois millions (3 000 000) FCFA, ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées 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 30
Octobre 2019 à neuf (09) heures TU. à l’adresse suivante : Salle de
réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Avis de demande de prix
n°2019 -   044F   MEA/SG/DMP 

Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement(MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
pluviomètres à augets basculeurs pour les stations automatiques au
profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition de
pluviomètres à augets basculeurs pour les stations automatiques au
profit de la DGRE.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre
cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à
Ouaga 2000, avant le 10 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p. i. 

Président de la CAM

Marou ROUAMBA
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 037/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC

Financement : ONEA- Budget 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 2019, des fonds et a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent 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 des fournitures suivantes : pré-imprimés, rames de papier format A4, consommables informatiques. 

Les marchés qui seront passés seront à ordres de commande, l’ONEA s’engageant sur les montants minima spécifiés dans le bordereau
des prix pour les fournitures, et le soumissionnaire sur les montants maxima.Les fournitures se décomposent en trois (03) lots constitués comme
suit :
?Lot 1 : fourniture de pré-imprimés ;
?Lot 2 : fourniture de rames de papier format A4 ;
?Lot 3 : fourniture rubans et cartouches d’encre pour imprimantes de production et de caisse.

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

La passation 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 des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés
et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications sont les marchés similaires au cours des trois dernières années, une attestation de ligne de
crédit délivrée par une banque ou un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée, un chiffre d’affaire moyen minimum
au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création, une autorisation du distributeur agréé pour le lot 3 (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 défini ci-après :
-Lot 1 : Cinquante mille (50 000)
-Lot 2 : Cent mille (100 000)
-Lot 3 : Cent mille (100 000)

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 30 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU. 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 défini par lot (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

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 30 Octobre
2019 à neuf (09) heures TU. 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

Fournitures et Services courants

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

Fourniture de de pré-imprimés, rames de papier A4 et consommables informatiques 
au profit de l'ONEA
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 40/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture de divers équipements dans les
centrales électriques de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivants : 

-Lot 1 : fourniture d’une (1) bobine de point neutre (BPN) et deux (2) résistances de neutre (RDN),
-Lot 2 : fourniture d’un (1) disjoncteur tripolaire 15KV,
-Lot 3 : fourniture d’un (1) disjoncteur F400, 36 KV, 2500 A,
-Lot 4 : fourniture de deux (2) compresseurs d’air 30 bars,
-Lot 5 : fourniture et installation de deux (2) groupes surpresseurs diésel d’incendie,
-Lot 6 : fourniture et installation d’un onduleur 15 KVA,
-Lot 7 : fourniture et installation d’un système de détection et d’alarme incendie,
-Lot 8 : extension du système de détection et d’alarme incendie ADR 3000 avec intégration de sirènes d’alarme générale commune aux deux (2)
systèmes de détection incendie existants,
-Lot 9 : Fourniture et installation de deux (2) transformateurs moyenne tension dans les centrales de DORI et GAOUA,
-Lot 10 : Fourniture et installation d’un Tableau Général basse tension (TGBT) à la centrale de DORI,
-Lot 11 : Fourniture et installation de quatre (4) cellules 24 KV avec disjoncteurs à la centrale de FADA,
-Lot 12 : Fourniture et installation d’un chargeur 48 Vcc et d’un jeu de 37 batteries à la centrale de FADA,
-Lot 13 : Fourniture et installation de deux (2) bancs de condensateurs 33kV - 1200 kVar, et de deux (2) cellules 36 kV avec disjoncteurs dans les
centrales SONABEL de Dédougou et Dori,
-Lot 14 : Fourniture et installation d’une (1) centrifugeuse combustible à la centrale de DORI.

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 auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 1, 3, 9, 10 et 11 et trente mille (30 000) FCFA pour cha-
cun des lots 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement
sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier
d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 29
Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lLot 1 : deux millions sept cent mille (2 700 000) F CFA,
-Lot 2 : un million trois cent cinquante mille (1 350 000) F CFA,

- Lot 3 : un million six cent cinquante mille (1 650 000) F CFA,
-Lot 4 : trois cent mille (300 000) F CFA,

- Lot 5 : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA,
-Lot 6 : six cent mille (600 000) F CFA,
-Lot 7 : neuf cent mille (900 000) F CFA,

- Lot 8 : trois cent mille (300 000) F CFA,
-Lot 9 : deux millions cent mille (2 100 000) F CFA,
-Lot 10 : un million six cent cinquante mille (1 650 000) F CFA,

- Lot 11 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) F CFA,
-Lot 12 : trois cent soixante mille (360 000) F CFA,

- Lot 13 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA,
- Lot 14 : un million cinquante mille (1 050 000) F CFA,

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29 Octobre
2019 à neuf (09) heures TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison des fournitures 
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Exécution de travaux de confections et d’installations sur sites des panneaux métalliques
d’identification des réalisations du  Projet 1 du Programme de Renforcement de la

Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).        

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019 __026T___/MAAH/SG/DMP du 11 septembre 2019

FINANCEMENT : FAD

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet I du

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de confections et d’installations sur sites des panneaux métalliques d’identification des
réalisations du  Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de confections et d’installations sur sites des panneaux métalliques d’identification des
réalisations du  Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Les réalisations sont localisées dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre, du Centre-Sud, du Plateau Central
et du Sahel. Les travaux sont en un répartis en un (1) lot unique.

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

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)  FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par
chèque barré.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 30 Octobre
2019 à neuf (09) heures TU en un (1) original et trois (03)copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent trente mille (630 000) FCFA et accompagnées d’une
attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de six millions trois cent mille (6 300 000) FCFA.

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 30 Octobre
2019 à neuf (09) heures TU. dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Avis d’Appel d’offres 
n°2019___011T___/MEA/SG/DMP du 09 septembre 2019

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2019, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de L’Eau et de 
L’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation

de  quarante (40)forages, la fourniture et la pose de quarante (40) pompes à motricité humaine et la construction de quarante (40) superstructures
dans les treize (13) régions du Burkina Faso au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

Les travaux comprennent quatre (04) lots qui se déclinent comme suit :
-lot 1 : Réalisation de vingt (20) forages et fourniture et pose de vingt (20)
-lot 2 : Réalisation de vingt (20) forages et fourniture et pose de vingt (20) pompes à motricité humaine.
-lot 3 : construction de vingt (20) superstructures de forages
-lot 4 : construction de vingt (20) superstructures de forages

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 du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 32/ 25 49 99 00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/
MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréés dans la réalisation des forages, la fourniture et la pose de pompes à motricité humaine,  la construc-
tion de superstructures pour forages et disposant des moyens matériels et logistiques nécessaires pour réaliser les travaux à l’échelle demandée
dans le présent appel d’offres 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. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot pour les lots 1 et 2 et de soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA par lot  pour les lots 3 et 4 à l’adresse mentionnée ci-après :Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 32/ 25 49 99 00
à 09 au plus tard avant  le 30 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille  (2 500 000) francs CFA pour
chacun  des lots 1 et 2, et de cinq cent mille (500 000) F CFA pour chacun des lots 3 et 4. 

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM/ MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de Réalisation de quarante (40) forages, acquisition et pose de quarante (40)
pompes et construction de quarante (40) superstructures au profit de la Direction

Générale de l’Eau Potable
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Finition des travaux de réalisation d’un for-
age à la centrale solaire de ZIGA

Réparation du système de détection
incendie de la Centrale de Komsilga 

Avis de demande de prix 
n° 022/2019         

Financement : Fonds propres SONABE

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la finition des travaux de réalisation d’un forage à
la centrale solaire de ZIGA telle que décrite dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources propres de la SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément des sous-
groupes Fn et Fd du Ministère en charge de l’hydraulique pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Département des Marchés, 3ème
étage de la SONABEL siège à Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA.

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 cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL siège de
la SONABEL au plus tard le 09 Octobre 2019 à  neuf (09) heures TU.
. 

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

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

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

P/Le Directeur Général et

PI/Le Secrétaire Général,

Daniel SERME
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix
n° 024/20191.

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de
prix ayant pour objet la réparation du système de détection incendie de
la Centrale de Komsilga tels que décrit dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
propres de la SONABEL.

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 comme suit : Réparation du système
de détection incendie de la Centrale de Komsilga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat du Département des Marchés,
3ème étage à la SONABEL siège Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante (50 000) F CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL au
plus tard le 10 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.

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

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

P/Le Directeur Général et

PI/Le Secrétaire Général,

Daniel SERME
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Appel à manifestation d’intérêt 
N° 2019-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds
mondial SIDA Secteur Publics, le Secrétaire Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un
avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études
en vue de la réalisation d’une étude bio-comportementale en milieu
carcéral au Burkina Faso. 

2. Description de la prestation 

L’objectif général est de réaliser une enquête ponctuelle de surveil-
lance bio comportementale auprès du groupe à haut risque d’expo-
sition au VIH constitué par les détenus hommes et femmes en
milieu carcéral au Burkina Faso.
Il s’agit spécifiquement de :
- Décrire les interventions offertes aux détenus hommes et
femmes dans le cadre de la riposte au VIH en milieu carcéral au
Burkina Faso ;
- Mesurer la prévalence du VIH au niveau des détenus
hommes et femmes en milieu carcéral au Burkina Faso ;
- Décrire les comportements à risque d’infection au VIH en
milieu carcéral au Burkina Faso ;
- Faire des recommandations pour l’amélioration de l’accès
des détenus hommes et femmes aux services de prévention de
traitement et de soins liés au VIH au Burkina Faso

3. Financement et durée de l’audit

Le Financement est assuré par la Subvention du Fonds Mondial de
lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours (y compris la
période de validation).

4. Participation

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, aux bureaux d’études pour autant qu’ils
soient à jour vis-à-vis de leur Administration. 
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir des informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’ag-
it notamment :
- d’une lettre de manifestation d’intérêt;
- d’une présentation du bureau d’études, faisant notamment
ressortir les principales compétences et la liste du personnel clé
employé par le bureau pour ce type de prestation ;
- des références des prestations antérieures de même nature
ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années,
en précisant l’objet, le financement, le pays d’intervention et la date
(année);
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité
technique du bureau d’études.
- de l’adresse complète : localisation,  boite postale, télé-
phone, fax,  email, etc.

5. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1
original + 2 copies marquées comme telles) seront déposées sous
plis fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial,
bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de
l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE au plus tard le

16 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU. délai de rigueur, quel que
soit le mode d'expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’in-
térêt pour la réalisation d’une étude bio-comportementale en milieu
carcéral au Burkina Faso ».

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures TU.

6. Procédure de sélection
La présélection sera basée sur les références techniques similaires
du cabinet au cours des cinq (05) dernières années ;
Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le
présent processus seront invités à soumettre leurs propositions
techniques et financières pour une sélection basée sur la qualité-
coût.

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être
obtenus au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial,
bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de
l’avenue du BURKINA FASO et de l’avenue KUMDA-YÔORE.
Téléphone : 25 30 66 33.

8. Réserves

Une liste restreinte de six bureaux d’études au maximum sera
établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. Il est à noter
que l’intérêt manifesté par un soumissionnaire n’implique aucune
obligation de la part du SP CNLS-IST d’inclure celui-ci dans la liste
restreinte.
Le SP CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST  

Dr. Smaila OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Réalisation d’une étude bio-comportementale en milieu carcéral au Burkina Faso
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Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

Recrutement d'un cabinet ou d’un bureau d'études pour la réalisation de l’étude pour la
production et la commercialisation de l’eau minérale  au profit de l’Office National de

l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
n°007/2019ONEA/DG/SG/DM/SMT du 29/07/2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA), exercice 2019.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements des études pour la production et la commercialisation de l’eau minérale.

Les services consisteront en : 
-La proposition d’une forme juridique permettant à l’ONEA d’être propriétaire ou actionnaire dans le projet ;
- L’étude du marché ;
-L’étude de la rentabilité économique du projet ;
-La proposition d’un plan d’affaire et le mode de financement du projet.

Le bureau d'études ou le cabinet devra réaliser ces missions conformément aux normes techniques en vigueur au Burkina Faso et selon
le respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le Maître d'Ouvrage.

Le prestataire retenu disposera de trente (30) jours calendaires pour la réalisation de la mission d’études.
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 demandés.

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d'intérêt ;
-La note de présentation du bureau d'étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l'adresse complète
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et l’adresse e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son
statut juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.) ; 
-Des références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet ; joindre la
liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-Le domaine des activités du candidat ;
-Le nombre d'années d'expérience ; 
-Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
-Les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues :  exécutés au cours des cinq (05) dernières années,  (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt-cinq (25) pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût).

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à la Direction Clientèle

(DCL), 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 suiv-
antes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 00.

Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marqués comme tels) doivent être déposées sous
plis fermés, avec la mention « Avis à manifestation d’intérêt N° 007/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la production et la commercialisation de
l’eau minérale  au profit de l’Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)» au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220 Avenue
de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 16 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Acquisition de mobiliers de bureau, matériels informatiques, fourniture et pose d’un
groupe électrogène au profit de la Mairie de l’arrondissement N°2

Avis de demande de prix N°2019-01/ARRDT n°2/CO/SG/SAFB 
Financement : Budget commune de Ouagadougo

Arrondissement N°2

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Arrondissement N°2.

La Mairie de l’arrondissement N°2 de la commune de
Ouagadougou 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 mobiliers de bureau, matériels
informatiques, fourniture et pose d’un groupe électrogène 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 disposant d’un agrément technique en
matière informatique de la catégorie “B” (Lot 2) et agrément technique
de la catégorie “SD1” (lot3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration. 
-L’acquisition de mobiliers de bureau, matériels informatiques, fourni-
ture et pose d’un groupe électrogène est constituée de trois (03) lots:
*lot 1: Acquisition de mobiliers de bureau
*lot 2: Acquisition de matériels informatiques
*lot 3: Fourniture et pose d’un groupe électrogène

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général ou du Service
des Affaires Financières et du Budget sis à la Mairie de l’arrondissement

N°2, secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40
79 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
l’Arrondissement N°2, au secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01
Téléphone : 25 40 79 26 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt-dix
mille (90 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 & 2 et six cent soix-
ante mille (660 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie sis à la Mairie
de l’arrondissement N°2, secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 40 79 26, avant le 10 Octobre 2019 à  neuf (09) heures
TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

TEME D. Moustafa
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Acquisition de produits pharmaceutiques au
profit du CHR de Tenkodogo 

Achat de médicaments et consommables
pour le fonctionnement au profit du CHR de

Tenkodogo.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 
n° 2019-021/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 02 Septembre 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation révisé des marchés publics gestion 2019, du CHR
de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée
aux données particulières de la demande de prix à commande lance
une demande de prix à commande ayant pour objet : Acquisition de pro-
duits pharmaceutiques au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix à commande.  

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.
-L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit : 
Acquisition de produits pharmaceutiques au profit du CHR de
Tenkodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et dix (10) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables
de 7h30 à 15h30h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès de
la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de
Tenkodogo. 

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 à commande par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le 10 Octobre
2019 à neuf (09) heures TU.

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

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

DARGA Servais

Avis de demande de prix à commande 
n° 2019-022/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 02 Septembre 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation révisé des marchés publics gestion 2019, du CHR
de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée
aux données particulières de la demande de prix à commande lance
une demande de prix à commande ayant pour objet : Achat de médica-
ments et consommables pour le fonctionnement au profit du CHR de
Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix à commande.  

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.
-L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit : 
Achat de médicaments et consommables pour le fonctionnement au
profit du CHR de Tenkodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019 et dix (10) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables
de 7h30 à 15h30h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès de
la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de
Tenkodogo. 

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 à commande 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) FCFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le 10
Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.. 

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

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

DARGA Servais



Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues de bâtiments de climatiseursde photo-
copieurs  de machines et de matériel informatique et péri-informatique 

Avis de demande de prix 
n° 2019-001/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG
Financement : Budget Etat, gestion 201

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du District Sanitaire de Dandé.
le District Sanitaire de Dandé dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une

demande de prix ayant pour objet l’entretien et la maintenance des véhicules à quatre roues, de bâtiments, de climatiseurs, de photocopieurs, de
machines et de matériel informatique et péri-informatique du district sanitaire de Dandé tel que décrit dans les données particulières de la demande
de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés du domaine 1 catégorie B pour le lot 4
et domaine 1 catégorie A pour le lot 6 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 acquisitions se décomposent en six (06) lots répartis comme suit : 
-Lot 1 : Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues du District Sanitaire de Dandé,
-Lot 2 : Entretien et maintenance de bâtiments du District Sanitaire de Dandé,
-Lot 3 :  Entretien et maintenance de climatiseurs du District Sanitaire de Dandé,
-Lot 4 : Entretien et maintenance de photocopieurs du District Sanitaire de Dandé,
-Lot 5 : Entretien et maintenance de machines du District Sanitaire de Dandé,
-Lot 6 : Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique du District Sanitaire de Dandé,

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 : un (1) an gestion budgétaire 2019 et trente (30) jours pour chaque commande et par lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Responsable administratif et financier du District Sanitaire de Dandé,01 BP 3052 Bobo-Dioulasso 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du District Sanitaire de Dandé, tél 71 48 39 80 avant le 10 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.

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

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Karim OUEDDRAOGO
Administrateur Civil
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AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2019-001/RBMH/PBL/CBNA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL   Gestion 20

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

La commune de Bana lance un avis de demande de prix pour la réalisation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  (agréments : S2 pour le lot 1, B1 pour
les parcs et Fn pour le forage) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux  se décomposent en trois (03) lots :
-Lot 1 : Electrification solaire des CSPS de Wona, Yona, du bâtiment administratif du CEG de Bana et de la CEB de Bana;
-Lot 2 : Réalisation d’un parc de vaccination + un quai d’embarquement + un forage pastoral à Wona ; 
-Lot 3 : Réalisation d’un parc de vaccination dans le village de Somona;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du Secrétaire Général Tel : 79 56 23 46.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bana auprès
du Secrétaire Général moyennant paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour
chacun des lots.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et trois cent vingt-cinq mille (325 000) Francs
CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Bana avant le vendredi 11 octobre 2019 à 10  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 récep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la CCAM

DRABO Aimé Félix
Adjoint Administratif

Travaux

Realisation d’infrastructures dans la commune de bana, province des bale,

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de demande de prix 
n°2019-03/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 02 juillet 2019.

Financement : Fonds transférés MEA, Gestion 2019.  

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

La commune de Koubri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les fonds transférés de l’Etat 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 Lp) 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 4 lots :
-Lot 1 : Réalisation de quatre-vingt-onze (91) latrines familiales semi finies dans les villages de Koubri (dans les 05 secteurs), Wedbila et Kuiti ;
-Lot 2 : Réalisation de cent un (101) latrines familiales semi finies dans les villages de Kouba, Guiguemtenga, Nambé, Napagteng-goughin,
Mogtédo, Tanvi et Nakamtenga ;
-Lot 3 : Réalisation de cent quatre (104) latrines familiales semi finies dans les villages de Sinsinguindin, Péelé, Dydiri, Tansablogo, Pikiéoko,
Kakanguin et Gonsin ;
-Lot 4 : Réalisation de cent quatre (104) latrines familiales semi finies dans les villages de Noungou, Boussouma, Naabazana, Poédogo, Goghin,
Pissy, Wamtenga et Gomtoaga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie de Koubri. Tel : 78 24 50 30

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Koubri et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot à la régie des recettes de la mairie de Koubri, sise
à Koubri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- Lot 1 : deux cent soixante-cinq mille (265 000) Francs CFA
- Lot 2 : deux cent quatre-vingt-quinze mille (295 000) Francs CFA
- Lot 3 : trois cent quatre mille (304 000) Francs CFA
- Lot 4 : trois cent quatre mille (304 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Koubri, avant le 10 Octobre
2019 à neuf (09) heures TU.

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

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Travaux

Réalisation de quatre cent (400) latrines familiales semi finies 
au profit de la Commune de Koubri.

REGION DU CENTRE
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD 

Construction d’un bâtiment annexe à la mairie+
réfection de 06 salles de classe et CSPS de

Lédéré et l’aménagement intérieur de la
boucherie de Boala 

Travaux de construction et de réfections d’infra-
structures scolaires et de bâtiments adminis-

tratifs au profit de la Commune de Pissila.

Avis de demande de prix 
n° : 2019- 02 /RCNR/PNMT/COM-BLA du 27 aout 2019

Financement : budget communal transfert MENA+ FPDCT

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

le maire de la commune de Boala lance une demande de prix
ayant pour objet la Construction d’un bâtiment annexe à la mairie+
réfection de 06 salles de classe 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés agrément B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Lot1 : construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Boala
Lot 2 : réfection de la sape de 06 salles de classe + csps de lédéré
Lot 3 : aménagement intérieur de la boucherie de Boala 

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 : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de
Boala téléphone 78 07 11 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Boala et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente (30 000) mille francs cfa par lot à la régie de Boala.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) francs cfa pour le lot 1, deux cent soixante dix mille (270 000)
francs cfa pour le lot 2 et cent soixante dix mille (170 000) francs cfa
pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Boala, avant le 10 Octobre 2019 à neuf (09) heures TU.

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

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

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

le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Manzo Aristide DOMBOUA
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 
n°2019-004/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 09/09/2019
Financement :   Budget Communal - Gestion 2019

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Pissila lance une demande de prix
ayant pour objet la construction et de réfections d’infrastructures sco-
laires et de bâtiments administratifs au profit de la Commune de Pissila.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
Com

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en B du domaine du Bâtiment
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration uniquement pour le lot
1

Les travaux se composent en plusieurs lots:
-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes au prof-
it de l’école primaire de Roumba-Yarcé dans la Commune de Pissila.
-lot 2 : Travaux de réfection et de construction d’une (01) clôture au prof-
it du Commissariat de Police de Pissila.
-lot 3 : Travaux de réfection d’une (01) salle de classes + bureau + mag-
asin au profit de l’école primaire de Firka dans la Commune de Pissila.

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
-lot 3 : quarante-cinq (45) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de Pissila.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau du
Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour les lot 1, lot
2 et lot 3  à la Perception de Pissila. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent quatre-vingt-dix-neuf mille (399 000) francs CFA pour le lot1, d’un
montant de Deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille (299 000) francs CFA
pour le lot2,  et d’un montant de Quatre-vingt-quinze mille (95 000)
francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Commune de Pissila, avant le 10 Octobre 2019 à neuf (09)
heures TU.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Ouendé Hazzani OUEDRAOGO
Secrétaire administratif

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Realisation d’infrastructures
dans la commune de koti, province du tuy

Realisation d’insfrastrures 
dans la commune de koti, province du tuy,

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2019-002/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM du  24 septembre 2019. 

Financement : BUDGET COMMUNAL /
FPDCT/ARD-Hbs, 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 Koti.

La commune de Koti lance un avis de demande de prix pour la
réalisation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (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 décomposent en deux (02) lots:
Lot 1 : Construction d’un dispensaire à Indini
Lot 2 : Construction d’un dépôt MEG à Poa.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60) jours
pour chacun des lots 1 et 2.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Koti Tél
: 70 42 80 57.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de
la secrétaire générale de la Mairie de Koti moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 1 et soixante mille (60 000) F CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Koti
avant le vendredi 11 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 à compter de la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

DABIRE M. Constance
Secrétaire Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  
n°2019-03/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES/ARD-HBS  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 Koti.

La commune de Koti lance un avis de demande de prix pour la
réalisation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Lp ou R minimum
pour les latrines et Fn1 minimum pour le forage) 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 travaux se décomposent en quatre (04) lots :
-Lot 1 : Réalisation de cent quatre vingt dix (190) latrines familiales semi
finies à Dibien, Bonzan-Pougouli, Djindjerma, Koti et Taodjan ;
-Lot 2 : Réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi
finies à Fafo, Zangoni, Kayao,Békuy1 et Békuy2 ;
-Lot 3 : Réalisation de cent dix (110) latrines familiales semi finies à
Poa, Gbatari, Indini, Haba ;
-Lot 4 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une PMH à Dibien;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Koti Tél
: 70 42 80 57.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de
la secrétaire générale de la Mairie de Koti moyennant paiement à la
Trésorerie Principale de Houndé d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante-dix mille
(570 000) Francs CFA pour le lot 1 ; quatre cent cinquante mille (450
000) francs pour le lot 2, trois cent trente mille (330 000) francs CFA
pour le lot 3 et cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot
4 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le secré-
taire général de la mairie de Koti avant le vendredi 11 octobre 2019, à
09  heures 00. 

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

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

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

La Présidente de la CCAM

DABIRE M. Constance

Secrétaire Administratif
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