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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2019-051/MINEFID/SG/DMP du 05/06/2019 relative au recrutement d’un consultant (FIRME) pour la mise 

en place d’une plateforme interactive de suivi des résultats de la fiche d’évaluation communautaire du Burkina Faso. 
 

Référence de la Publication des résultats de l’AMI : QMP N°2628 du mardi 30/07/2019. Financement : Crédit/IDA N°5764-BF 
Reference de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : Lettre n°2019-00000978 /MINEFID/SG/DMP du 14 Août 2019. 

Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant. Date de négociation : 25/09/2019 

Consultant Proposition 
technique Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant négocié en 
FCFA HTVA 

Montant négocié en 
FCFA TTC 

Observations  
TRISAGION 
PROCESS SARL Qualifiée 

12 636 000 14 910 480 12 636 000 14 910 480 RAS 

Attributaire  
TRISAGION PROCESS SARL pour un montant Hors Taxes de douze millions six cent trente-six mille (12 636 000) FCFA 
soit un montant toutes taxes comprises de quatorze millions neuf cent dix mille quatre cent quatre-vingts (14 910 480) 
FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois calendaires. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ENERGIE 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/ME/SG/DMP DU 10/09/2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE PHOTOCOPIEURS A 

GRANDE CAPACITE AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics 
n°2662 du lundi 16 août 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 26 septembre 2019. Nombre de 

soumissionnaires : huit (08). Référence de la convocation de la CAM : N° 2019-077/ME/SG/DMP du 20 juin 2019 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETS.SODRE &FILS 21 613 500 25 503 930 21 613 500 25 503 930 Conforme  
IMPACT INFORMATIQUE - 26 550 000 22 500 000 26 550 000 Conforme 

KE.DISTRIBUTION - 27 612 000 21 003 000 24 783 540 
Conforme et moins disant 
(le montant en lettre du prix unitaire (sept millions mille) est 
différent du montant en chiffre du prix unitaire (7 800 000)) 

ART TECHNOLOGIE SARL - 24 990 000 21 177 966 24 990 000 Conforme 
BATRACOR - 28 992 600 24 570 000 28 992 600 Conforme 
DIACFA LIBRAIRIE - 29 024 460 24 597 000 29 024 460 Conforme  
PROGRESS 
TECHNOLOGIE ENERGIE 25 330 080 - 25 330 080 - Conforme 

E.K.L  - 28 320 000 24 000 000 28 320 000 Conforme 

Attributaire 
K.E  Distribution pour un montant HTVA  de vingt-un millions trois mille (21 003 000) FCFA soit un montant 
TTC de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quarante (24 783 540) FCFA, avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Demande de prix n°2019-007/MFSNFAH/SG/DMP pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues  au profit du Ministère 
de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire. Financement : BUDGET ETAT  Gestion 2019 

Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°2648 du 27/08/2019. Date de dépouillement : 06/09/ 2019 
Nombre de plis : neuf (09). Date de délibération : 06/09/2019 

 
N°  
 

Soumissionnaires 
Montants  lu F CFA Montants corrigé F CFA 

Observations  Rang 
HTVA� TTC� HTVA� TTC�

01 
GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

 
Mini: 22 048 654 
Maxi: 36 421 762 

 
Mini: 22 048 654 
Maxi: 36 421 762 

Conforme � 2
ème 

 

02 GARAGE DE L‘UNION  
Mini: 21 541 962 
Maxi: 35 518 236 

 
Mini: 21 540 782 
Maxi: 35 517 056 

Conforme 
Erreur dans le cadre du bordereau 
des quantités et de  prix  à l’item 25 

du véhicule Peugeot 407 aux 
quantités minimale et maximale . 

au lieu de 6 et 11 lire 5 et  

1
er
 

03 E.PE.NAB  
Mini: 19 796 270 
Maxi: 34 751 000 

 - 

Non conforme 
  -n’a pas fourni les CNIB du 

personnel demandé 
--n’a pas précisé la marque des 

huiles et des batteries 
-n’a pas fourni l’assurance du 

garage 
--n’a pas fourni le formulaire de 

renseignement sur le 
soumissionnaire�

 

04 GARAGE GP OUBDA  
Mini: 21 455 934 
Maxi: 35 620 058 

 - 

Non conforme 
-n’a pas repondu à la lettre 2019-

541/MFSNFAH/SG/DMP du 
06/09/2019 relative aux 

complements d’information 
demandés par la CAM 

 

- 

05 FASO  GARAGE 
Mini: 28 650 700 
Maxi: 45 165 100 

Mini: 33 807 826 
Maxi: 53 294 818 

Mini: 28 650 700 
Maxi: 45 165 100 

- 

Non conforme 
-n’a pas repondu à la lettre 2019-

541/MFSNFAH/SG/DMP du 
06/09/2019 relative aux 

complements d’information 
demandés par la CAM  

-incohérence entre les identités du 
chef d’atelier sur le CV  BOUDO 
Dramane et ILBOUDO Dramane  
-n’a pas précisé la marque des 

huiles et des batteries  
-n’a pas fourni le formulaire de 

renseignement sur le 
soumissionnaire 

 

Attributaire: 

GARAGE DE L‘UNION GARAGE DE L‘UNION pour un montant minimum de  vingt un millions cinq cent quarante 
mille sept cent quatre-vingt-deux (21 540 782) F CFA TTC et un montant maximum de trente-cinq millions cinq 
cent dix-sept mille cinquante-six (35 517 056) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour 

chaque ordre de commande. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2675 - Jeudi 03 octobre 2019 5

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 
Appel d’offres ouvert N°001/2019/SBT/DG/DFC/SMP pour le gardiennage des stations de diffusion et des sites relais de la Société Burkinabè de 

Télédiffusion (SBT) Financement : Budget SBT- Gestion 2019 - Publication : Duotidien N°2641 du vendredi 16 août 2019 –page 52.  
Date de dépouillement : 13 septembre 2019. Date de délibération : 17 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires :  lot1 : 04 ; lot2 : 03 

Lots  Soumissionnaires 
Montants 

mensuel lu en 
FCFA/HTVA 

Montants 
annuel lu 
en FCFA  

Conformité  
Montants 

mensuel corrigés 
(En FCFA HTVA) 

Montants annuel 
corrigés  

(En FCFA HTVA) 
Rang Observations 

BPS Protection SARL 5 000 000  - Conforme 5 000 000  60 000 000 1er   
GPS Services 5 700 000  - Conforme 5 700 000  68 400 000 2ème   

Maximum Protection 5 100 000  61 200 000  Non 
Conforme 5 100 000    61 200 000 - 

 Marchés fournies jugés non 
similaires. Marchés en cours 
d’exécution. Manque 
d’attestation de service fait.   

Lot 1 

Agence de sécurité 
Gindefoula (A.S.P.G) - 63 000 000 

  
Non 

Conforme 
5 250 000 

 
 

63 000 000 
- 

Engagement à respecter le 
code d’éthique adressé au 
BUMIGEB. Diplômes et CV 
des contrôleurs non joints. 

BPS Protection SARL 6 820 000  - Conforme 6 820 000 81 840 000  1er   
GPS Services 6 990 500  - Conforme 6 990 500 83 886 000  2ème   

Lot 2 
Maximum Protection 6 200 000  74 400 000 Non 

Conforme 6 200 000  
 74 400 000  - 

Marchés fournies jugés non 
similaires. Marchés en cours 
d’exécution. Manque 
d’attestation de service fait 

ATTRIBUTION 

Lot 1 : BPS Protection pour un montant minimum de cinq millions (5 000 000) F CFA HTVA, soit cinq millions neuf 
cent mille (5 900 000) F CFA TTC et un montant maximum de soixante millions (60 000 000) F CFA HTVA, 
soit soixante-dix millions huit cent mille (70 800 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’une année 
renouvelable une fois en cas de prestations jugées satisfaisantes. 

Lot 2 : BPS Protection pour un montant minimum de six millions huit cent vingt mille (6 820 000) F CFA HTVA, soit 
huit millions quarante-sept mille six cents (8 047 600) F CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-un 
millions huit cent quarante mille (81 840 000) F CFA HTVA, soit quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-
onze mille deux cents (96 571 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’une année renouvelable une fois 
en cas de prestations jugées satisfaisantes. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2019-007/UDDG/P/SG/PRM pour la réhabilitation des bâtiments au profit de l’Université de Dédougou. 

Financement : Budget UDDG, gestion 2019 - PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics du mardi 27 aout 2019 
Date de dépouillement : 06 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : huit (08) 

Montants 
N°  Soumissionnaires 

HTVA LU HTVA 
CORRIGE TTC LU TTC 

CORRIGE 
Observations 

1 ALLIANCE SARL - - 24 815 424 24 815 424 
Non conforme 
Offre anormalement basse 
0,85M= 26 412 359 

2 IMEA-BTP SARL 25 423 730 25 423 730 30 000 001 30 000 001 Conforme 
3 ETBA-SARL - - 32 450 236 32 450 236 Conforme 

4 2S BATIPLUS - - 24 550 124 24 915 334 

Non conforme 
-Différence du prix en lettres et en chiffres aux 
items II.42 et III.29 entrainant une augmentation 
de l'offre de 1, 46% (309 500)  
-Offre anormalement basse    
0,85M= 26 412 359 

5 ECZ SARL 24 801 878 24 801 878 29 266 216 29 266 216 
Non conforme :  
Le délai de validité de l'agrément technique 
expiré  

6 FACIL SARL - - 28 598 439 28 598 439 Conforme 
7 NEO SERVICES - - 30 163 939 30 163 939 Conforme 
8 IDSARABA SERVICE 23 721 098 23 721 098 27 990 896 27 990 896 Conforme 

Attributaire 
IDSARABA SERVICE  pour un montant hors TVA de vingt-trois millions sept cent vingt un mille quatre-vingt-dix-huit 
(23 721 098) francs CFA et un montant TTC de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent quatre-
vingt-seize (27 990 896) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

  
Demande de prix n° 2019-006/UDDG/P/SG/PRM pour les travaux de câblage et mise en place du réseau informatique des sites de Souri et 
Dédougou au profit de l’Université de Dédougou -  Financement : Budget UDDG, gestion 2019 -  PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des 

Marchés Publics N°2648 du mardi 27 aout 2019  Date de depouillement : 06 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : un (01) 
Montants 

N°  Soumissionnaires HTVA LU HTVA CORRIGE TTC LU TTC 
CORRIGE 

Observations 

01 Performance Technology et 
Trading (P2T) Sarl 21 067 000  21 067 000  24 859 060 24 859 060   

Attributaire 
Performance Technology et Trading (P2T) Sarl pour un montant hors TVA de vingt un millions soixante-
sept mille (21 067 000) francs CFA et un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent cinquante-neuf mille 
soixante (24 859 060) francs CFA avec un délai de trente (30) jours.  

 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Avis d’appel d’offres n°2019-05/CO/M/DCP :Travaux de construction et de réhabilitation des murs de clôture du cimetière de Kamboinsin dans 

l'arrondissement n°9 et du jardin de la musique Remdoogo dans la commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2019 
Publication : Quotidien des marchés Publics N°26622 du 22 Août 2019 - Date de délibération : 12/09/2019 

Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture du cimetière de Kamboinsin dans l'arrondissement n°9 de la Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionna
ires Conformité technique 

 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
 

Montants 
corrigés 
en F CFA 

Rang Observations 
 

01 VISION PLUS 

Discordance entre le montant en 
lettres et en chiffres de la ligne de 
crédit (30 000 000 en lettres 
37 000 000 en chiffres)  

72 881 686 HTVA 
86 000389 TTC 

 
- - 

Offre écartée pour : Discordance entre le 
montant en lettres et en chiffres de la 
ligne de crédit (30 000 000 en lettres 
37 000 000 en chiffres) 

02 PRESTAB 
SARL Conforme 90 918 792 TTC 90 918 792 TTC 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
03 ATLAS OGH 

-Marché 
N°09/00/03/02/00/2018/00050 : 
construction d’un mur de clôture au 
profit du commissariat de police de 
Baraboulé + PV de réception : non 
authentiques 
-Marché n°001/2018/RN-EAA-
BF/CLIEF : travaux de construction 
du mur et la maison des jeunes 
dans la région du Mouhoun + PV : 
non authentiques 

89 579 424 TTC 
 - - 

Offre écartée pour non authenticité des 
références similaires fournis : 
-Marc/hé N°09/00/03/02/00/2018/00050 : 
construction d’un mur de clôture au profit 
du commissariat de police de Baraboulé 
+ PV de réception : non authentiques 
-Marché n°001/2018/RN-EAA-
BF/CLIEF : travaux de construction du 
mur et la maison des jeunes dans la 
région du Mouhoun + PV : non 
authentiques  

04 

ESABAF SARL 
 

-Ligne de crédit inférieure à celle 
exigée (3 000 000 fournie et 
37 000 000 exigée) 
-Chiffre d’affaires moyen inférieur à 
celui exigé (155 272 744 F CFA 
fourni et 180 000 000 F CFA exigé) 

76 249 852 HTVA 
89 974 825 TTC 

 

- 
 - 

Offre écartée pour : 
-Ligne de crédit inférieure à celle exigée 
(3 000 000 fournie et 37 000 000 exigée) 
-Chiffre d’affaires moyen inférieur à celui 
exigé (155 272 744 F CFA fourni et 
180 000 000 F CFA exigé)  

05 
ERO BURKINA Conforme  79 726 867 HTVA 

94 077 703 TTC 

79 726 867 
HTVA 

94 077 703 TTC 
2ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  

Attributaire  PRESTAB SARL pour un montant de quatre vingt dix millions neuf cent dix huit mille sept cent quatre vingt douze 
(90 918 792) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 150 jours 

 
Lot 2: travaux de réhabilitation et de rehaussement du mur de clôture du jardin de la musique dans la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnair
es Conformité technique 

  Montants lus   
publiquement 

en F CFA 

Montants 
corrigés 
en F CFA 

Rang Observations 

01 PRESTAB 
SARL 

Conforme  15 458 000 TTC 15 458 000 TTC 1er 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 ATLAS OGH 

-Marché 
N°09/00/03/02/00/2018/00050 : 
construction d’un mur de clôture au 
profit du commissariat de police de 
Baraboulé + PV de réception : non 
authentiques 
-Marché n°001/2018/RN-EAA-
BF/CLIEF : travaux de construction 
du mur et la maison des jeunes 
dans la région du Mouhoun + PV : 
non authentiques  
 

12 643 122 TTC 
 - - 

Offre écartée pour avoir fourni des 
références similaires non authentiques au 
nom de ATLAS OGH  
-Marc/hé N°09/00/03/02/00/2018/00050 : 
construction d’un mur de clôture au profit 
du commissariat de police de Baraboulé 
+ PV de réception : non authentiques 
-Marché n°001/2018/RN-EAA-BF/CLIEF : 
travaux de construction du mur et la 
maison des jeunes dans la région du 
Mouhoun + PV : non authentiques  

Attributaire  PRESTAB SARL pour un montant de quinze millions quatre cent cinquante-huit mille (15 458 000) F CFA TTC. Le délai 
d’exécution est de 60 jours 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2019-06/CO/M/DCP : 

Travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives du Parc Urbain Bangr -Weogo dans la Commune de Ouagadougou 
Lot 1 : Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif du Parc Urbain Bangr Weogo 

N° Soumissionnai
res Conformité technique 

 
Montants lus 
publiquement  

en F CFA  

Montants 
corrigés  
en F CFA  

Rang Observations 
 

01  
ESBF 

-Insuffisance du personnel 
fourni 
-Insuffisance du matériel 
fourni (01 seule bétonnière 
fournie pour les 4 lots) 

13 044 325 HTVA 
15 392 303 TTC - - 

Non conforme : 
Offre technique :  
-Insuffisance du personnel fourni 
-Insuffisance du matériel fourni (01 seule 
bétonnière fournie pour les 4 lots) 
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- Fausses déclarations sur 
l’identité du conducteur des 
travaux n°2 et du technicien 
en construction métallique 
 

-Fausses déclarations sur l’identité du 
conducteur des travaux n°2 et du 
technicien en construction métallique 

02 ERAF BTP Conforme  13 456 000 HTVA 
13 456 000 HTVA 
15 678 080 TTC 

 
1er  

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
03 

ENTREPRISE 
KONDA ET 
FRERES 

-Insuffisance du matériel 
roulant et du personnel 
(même matériel et personnel 
proposé pour le lot 1, lot 2 et 
lot 3)  
 

13 479 080 HTVA 
15 905 314 TTC 

13 479 080 HTVA 
15 905 314 TTC 

 
2ème  

Conforme pour un lot (lot 1ou lot 2 ou lot 
3) 
Offre technique : Insuffisance du matériel 
roulant et du personnel (même matériel et 
personnel proposé pour le lot 1, lot 2 et lot 
3)  Offre financière : RAS 

04 SOCAV BTP 

Insuffisance du personnel et 
matériel fournis (même 
personnel et matériel proposé 
pour le lot 1 et 3) 
Conforme au lot 1 ou 3 
 

16 000 000 TTC 16 000 000 TTC 
 3ème  

Conforme au lot 1 ou lot 3 
Offre technique : RAS 
Insuffisance du personnel et matériel 
fournis (même personnel et matériel 
proposé pour le lot 1 et 3)  
Offre financière : RAS   

05 SOPECOM BF 

Discordance de la date de 
naissance entre le recto et 
verso de la CNIB du chef de 
chantier 

13 612 070 HTVA 
16 062 243 TTC - - 

Non conforme : 
Offre technique : Discordance de la date 
de naissance entre le recto et verso de la 
CNIB du chef de chantier 

Attributaire 
 

ERAF BTP pour un montant de treize millions quatre cent cinquante-six mille (13 456 000) F CFA HTVA soit quinze 
millions six cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt (15 678 080) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 60 jours 

  
Lot 2: Travaux de réhabilitation du bâtiment de la salle de conférence, de documentation et de projection du Parc Urbain Bangr Weogo 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement  

en F CFA  

Montants 
corrigés  
en F CFA  

Rang Observations 
 

01 

KOURAOGO 
SERVICES (KS) 
 

Conforme  29 047 280 HTVA 
34 275 790 TTC 

29 047 280 HTVA 
34 275 790 TTC 2ème  

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 ESBF 

-Insuffisance du personnel 
fourni 
-Insuffisance du matériel fourni 
(01 seule bétonnière fournie 
pour les 4 lots) 
- Fausses déclarations sur 
l’identité du conducteur des 
travaux n°2 et du technicien en 
construction métallique 

31 792 600 HTVA 
37 515 268 TTC - - 

Non conforme : 
-Insuffisance du personnel fourni 
-Insuffisance du matériel fourni (01 
seule bétonnière fournie pour les 4 
lots) 
- Fausses déclarations sur 
l’identité du conducteur des 
travaux n°2 et du technicien en 
construction métallique 

03 EYA SERVICES Absence des CNIB légalisées 
du personnel 

29 098 552 HTVA 
34 336 291 TTC - - Non conforme : Absence des 

CNIB légalisées du personnel 

04 
ENTREPRISE 
KONDA ET FRERES 

Insuffisance du matériel roulant 
et du personnel (même matériel 
et personnel proposé pour le lot 
1, lot 2 et lot 3)  
 
 

29 061 760 HTVA 
34 292 877 TTC 

29 061 760 HTVA 
34 292 877 TTC 3ème  

Conforme pour un lot (1ou 2 ou 3) 
Offre technique : -Insuffisance du 
matériel roulant et du personnel 
(même matériel et personnel 
proposé pour le lot 1, lot 2 et lot 3)  
Offre financière : RAS 

05 ESABAF Sarl  

-Insuffisance du personnel et 
matériel fournis (même 
personnel et matériel proposé 
pour le lot 2 et lot 3) 
-Discordance de la date de 
naissance entre le recto et 
verso de la CNIB du Conducteur 
des travaux et du chef de 
chantier   

28 804 840 HTVA 
33 989 711 TTC - - 

Non conforme : 
-Insuffisance du personnel et 
matériel fournis (même personnel 
et matériel proposé pour le lot 2 et 
lot 3) 
-Discordance de la date de 
naissance entre le recto et verso 
de la CNIB du Conducteur des 
travaux et du chef de chantier  

06 
SOCAV BTP 

 
Conforme  36 000 000 TTC 36 003 541 TTC 4ème  

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : Erreur de 
quantité au poste II.2.2 soit une 
variation de 0,009% 

07 ERO BURKINA Conforme  28 308 188 HTVA 
33 403 662 TTC 

28 682 627 HTVA 
33 845 500 TTC 1er  

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : Non facturation 
des postes 6.13 et 6.14 de 
l’électricité soit une variation de 
1,32% 
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08 SOPECOM BF 
Discordance de la date de 
naissance entre le recto et 
verso de la CNIB du conducteur 
des travaux  

28 992 190 HTVA 
34 210 784 TTC - - 

Non conforme : Discordance de la 
date de naissance entre le recto et 
verso de la CNIB du conducteur 
des travaux  

09 

 
APROMAT 
 

-Insuffisance du personnel 
(même personnel proposé pour 
le lot 2 et lot 4) 
-Insuffisance du nombre 
d’expérience globale du chef de 
chantier et de l’électricien (04 
ans d’expérience globale au lieu 
de 05 ans minimum exigés par 
le DAO) 
-Insuffisance du matériel 
roulant (même matériel proposé 
pour le lot 2 et lot 4) 
-Incohérence des références 
inscrites sur la carte grise et le 
certificat de visite technique du 
camion benne 
-Contrat 
n°2018/065/CTGD/M/SG et 
contrat N°2018-0008-CR-
KSG/SG/SAF non authentiques 

35 155 504 TTC - - 

Non conforme : 
-Insuffisance du personnel (même 
personnel proposé pour le lot 2 et 
lot 4) 
-Insuffisance du nombre 
d’expérience globale du chef de 
chantier et de l’électricien (04 ans 
d’expérience globale au lieu de 05 
ans minimum exigés par le DAO) 
-Insuffisance du matériel 
roulant (même matériel proposé 
pour le lot 2 et lot 4) 
-Incohérence des références 
inscrites sur la carte grise et le 
certificat de visite technique du 
camion benne 
-Contrat n°2018/065/CTGD/M/SG 
et contrat N°2018-0008-CR-
KSG/SG/SAF non authentiques 
 

Attributaire  
 

ERO BURKINA pour un montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt-deux mille six cent vingt-sept (28 682 
627) F CFA HTVA soit trente-trois millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent (33 845 500) F CFA TTC. Le délai 
d’exécution est de 90 jours 

 
Lot 3: Travaux de réhabilitation des bâtiments de guichets et de sécurité des entrées du Parc Urbain Bangr Weogo 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement  

en F CFA  

Montants 
corrigés  
en F CFA  

Rang Observations 
 

01 
 KOURAOGO 
SERVICES (KS) Conforme  13 452 580 HTVA 

15 874 044 TTC 
13 452 580 HTVA 
15 874 044 TTC 3ème  

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 GTC Conforme  14 277 357 TTC 14 277 357 TTC 
 2ème  

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
03 

ESBF 

-Insuffisance du personnel fourni 
-Insuffisance du matériel fourni 
(01 seule bétonnière fournie pour 
les 4 lots) 
-Fausses déclarations sur 
l’identité du conducteur des 
travaux n°2 et du technicien en 
construction métallique 

13 466 530 HTVA 
15 890 505 TTC - - 

Non conforme : 
-Insuffisance du personnel fourni 
-Insuffisance du matériel fourni (01 
seule bétonnière fournie pour les 4 
lots) - Fausses déclarations sur 
l’identité du conducteur des 
travaux n°2 et du technicien en 
construction métallique  

04 
ENTREPRISE 
KONDA ET FRERES 

Insuffisance du matériel roulant 
et du personnel (même matériel 
et personnel proposé pour le lot 
1, lot 2 et lot 3)  
 

12 082 690 HTVA 
14 257 574 TTC 

12 082 690 HTVA 
14 257 574 TTC 1er  

Conforme pour un lot (1ou 2 ou 3) 
Offre technique : Insuffisance du 
matériel roulant et du personnel 
(même matériel et personnel 
proposé pour le lot 1, lot 2 et lot 3)  
Offre financière : RAS 

05 ESABAF Sarl 

- Insuffisance du personnel et 
matériel fournis (même 
personnel et matériel proposé 
pour le lot 2 et lot 3) 
- Discordance de la date de 
naissance entre le recto et verso 
de la CNIB du Conducteur des 
travaux et du chef de chantier   

12 170 515 HTVA 
14 361 208 TTC - - 

Non conforme : 
- Insuffisance du personnel et 
matériel fournis (même personnel 
et matériel proposé pour le lot 2 et 
lot 3) - Discordance de la date de 
naissance entre le recto et verso 
de la CNIB du Conducteur des 
travaux et du chef de chantier   

06 SOCAV BTP 

Insuffisance du personnel et 
matériel fournis (même 
personnel et matériel proposé 
pour le lot 1 et lot 3) 
Conforme au lot 1 ou lot 3 

15 000 000 TTC 16 917 500 TTC 4ème  

Conforme au lot 1 ou lot 3 
Offre technique : Insuffisance du 
personnel et matériel fournis 
(même personnel et matériel 
proposé pour le lot 1 et lot 3) 
Offre financière :  
Erreur de sommation au sous total 
B. soit une variation de 12, 78% 

07 
LUXE PROJET DE 
CONSTRUCTION 
(LPC)  

Incohérence des références 
inscrites (numéro de série) sur la 
carte grise et le certificat de 
visite technique du véhicule de 
liaison au lot 3. 
 

15 230 240 HTVA 
17 971 683 TTC 

- - 

Non conforme 
Incohérence des références 
inscrites (numéro de série) sur la 
carte grise et le certificat de visite 
technique du véhicule de liaison 
au lot 3. 
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Attributaire  
 

ENTREPRISE KONDA ET FRERES pour un montant de douze millions quatre-vingt-deux mille six cent quatre-
vingt-dix (12 082 690) F CFA HTVA soit quatorze millions deux cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-quatorze 
(14 257 574) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 60 jours 

   
Lot 4: Travaux de réhabilitation partielle de la clôture en grille et des portails d'entrées du Parc Urbain Bangr Weogo 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 

Montants 
corrigés 

en F CFA 
Rang Observations 

 

01 KOURAOGO SERVICE (KS) Conforme  35 232 154 HTVA 
41 573 942 TTC 

35 232 154 
HTVA 

41 573 942 TTC 

2ème 
 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 ESBF 

-Insuffisance du personnel 
fourni 
-Insuffisance du matériel 
fourni (01 seule bétonnière 
fournie pour les 4 lots) 
- Fausses déclarations sur 
l’identité du conducteur des 
travaux n°2 et du technicien 
en construction métallique 

36 908 728 HTVA 
43 552 299 TTC - - 

Non conforme 
-Insuffisance du personnel fourni 
-Insuffisance du matériel fourni (01 
seule bétonnière fournie pour les 4 
lots) 
- Fausses déclarations sur l’identité 
du conducteur des travaux n°2 et 
du technicien en construction 
métallique 

 
03 GTCB SARL 

Discordance de la date de 
naissance entre le recto et 
verso de la CNIB du 
Topographe et le personnel 
d’appui 

34 989 874 HTVA 
41 288 051 TTC - - 

Non conforme  
discordance de la date de 
naissance entre le recto et verso de 
la CNIB du Topographe et le 
personnel d’appui 

04 ENTREPRISE KONDA ET 
FRERES  Conforme  34 825 690 HTVA 

41 094 314 TTC 

34 825 690 
HTVA 

41 094 314 TTC 
 

1er 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 ERO BURKINA Conforme  35 914 264 HTVA 
42 378 832 TTC 

35 914 264 
HTVA 

42 378 832 TTC 
3ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 LUXE PROJET  DE 
CONSTRUCTION (LPC) 

Incohérence des 
références inscrites 
(numéro de série) sur la 
carte grise et le certificat de 
visite technique du véhicule 
de liaison au lot 3. 

39 039 856 HTVA 
46 067 030 TTC 

39 039 856 
HTVA 

46 067 030 TTC 
4ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS  
  

07 EYA SERVICES   Absence des CNIB 
légalisées du personnel 

33 975 779 HTVA 
40 091 419 TTC - - Non conforme : absence des CNIB 

légalisées du personnel 

08 APPROMAT 

-Insuffisance du personnel 
(même personnel proposé 
pour le lot 2 et lot 4) 
-Insuffisance du nombre 
d’expérience globale du 
chef de chantier et de 
l’électricien (04 ans 
d’expérience globale au 
lieu de 05 ans minimum 
exigés par le DAO) 
-Insuffisance du matériel 
roulant (même matériel 
proposé pour le lot 2 et lot 
4) 
-Incohérence des 
références inscrites sur la 
carte grise et le certificat de 
visite technique du camion 
benne 
-Contrat 
n°2018/065/CTGD/M/SG et 
contrat N°2018-0008-CR-
KSG/SG/SAF non 
authentiques 

32 527 275 HTVA 
38 382 185 TTC - - 

Non conforme : 
-Insuffisance du personnel (même 
personnel proposé pour le lot 2 et 
lot 4) 
-Insuffisance du nombre 
d’expérience globale du chef de 
chantier et de l’électricien (04 ans 
d’expérience globale au lieu de 05 
ans minimum exigés par le DAO) 
-Insuffisance du matériel 
roulant (même matériel proposé 
pour le lot 2 et lot 4) 
-Incohérence des références 
inscrites sur la carte grise et le 
certificat de visite technique du 
camion benne 
-Contrat n°2018/065/CTGD/M/SG 
et contrat N°2018-0008-CR-
KSG/SG/SAF non authentiques 

Attributaire  
 

ENTREPRISE KONDA ET FRERES pour un montant de trente quatre millions huit cent vingt cinq mille six 
cent quatre vingt dix (34 825 690) soit quarante un millions quatre vingt quatorze mille trois cent quatorze 
(41 094 314) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 120 jours 
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Demande de prix n°2019-3/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM   relative à l’acquisition des équipements du centre d’hébergement au profit de 

l’ENEP de Tenkodogo publiée dans le quotidien des Marchés Publics N° 2654  du mercredi 04 septembre 20 19 - Nombre de plis reçus : six (6) -  
Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2019 - Date de convocation : 09 septembre  2019 –  

Date de dépouillement : 13  septembre  2019 

Soumissionnaires 
Offre financière lue 

en FCFA H TVA 

Offre 
financière lue 
en FCFA TTC 

Offre financière 
corrigée en 
FCFA H TVA 

Offre financière 
corrigée en FCFA 

TTC 
Classement Observations 

KM Distribution 16  081 000 -     16  081 000 - 6
e
 Conforme 

3D INFORMATIQUES 13 750 000 16 225 000 13 750 000 16 225 000 3
e
 Conforme 

EKF 15 937 000 - 15 937 000 - 5
e
 Conforme 

MUDIFA 13 555 000 - 13 555 000 - 2
e
 Conforme 

SGM 13 478 475 15 904 600 13 478 475 15 904 600 1
er
 Conforme 

BEC 14 100 000 - 14 100 000 - 4
e
 Conforme 

Attributaire provisoire SGM, pour un montant de dix-huit millions cent onze mille deux cent soixante (18 111 260) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours après une augmentation de quatorze (13,87%). 

 
Demande de prix N°2019-4/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM   relative à la Construction de quatre (4) déchèteries et de  toilettes externes à 
l’infirmerie au profit de L’ENEP de Tenkodogo - Nombre de plis reçus : deux (2) -  Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 

2019 - Date de convocation : 09 septembre  2019 - Date de dépouillement : 13  septembre  2019 

Soumissionnaires Offre financière 
lue en  

FCFA H TVA 

Offre financière lue 
en FCFA TTC 

Offre financière 
corrigée en FCFA 

H TVA 

Offre 
financière 

corrigée en 
FCFA TTC 

Classement Observations 

CBS SARL 5 646 873 6 663 310 - -  
Non conforme L’agrément 
technique  non répertorié 

EKF 5 877 252 - 6 511 307 - 1er 
Conforme  Erreur de 
sommation du sous total 5 

Attributaire  Entreprise Kadiogo et Fils (EKF), pour son montant de Six millions cinq cent onze mille trois cent sept (6 511 307) FCFA 
H TVA  avec un délai d’exécution quarante-cinq (45) jours. 

 

Demande de prix N°2019-5/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM   relative aux travaux de pavage des alentours des bâtiments administratifs au 
profit de L’ENEP DE Tenkodogo - Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, GESTION 2019 

Date de convocation : 09 septembre  2019 - Date de dépouillement : 13  septembre  2019 

Soumissionnaire
s 

Offre financière lue en 
FCFA H TVA 

Offre 
financière lue 
en FCFA TTC 

Offre financière 
corrigée en 
FCFA H TVA 

Offre 
financière 

corrigée en 
FCFA TTC 

Classeme
nt 

Observations 

CBC SARL 17 433 800 20 571 884 - -  
Non conforme : L’agrément technique  
non répertorié 

EKF 16 437 040 - 16 105 040 - 1er 
Conforme : Erreur de sommation du 
sous total 2 

ACS BTP 16 312 920 - 16 312 920 - 3e Conforme 

Bâtiment  Services 16 900 860 19 943 015 - -  
Non conforme  L’agrément technique  
non répertorié 

BAG SERVICE 16 129 864 - 16 129 864 - 2e Conforme 

Attributaire 
provisoire 

Entreprise Kadiogo et Fils (EKF), pour un montant de Seize millions cent cinq mille quarante (16 105 040) FCFA HTVA  avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  

Demande de prix N°2019-6/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM   relative à la construction d’un centre d’hébergement pour filles à besoins 
spécifiques au profit de l’ENEP de Tenkodogo - Nombre de plis reçus :   quatre (4) -  Financement : BUDGET ENEP DE TENKODOGO, 

GESTION 2019 - Date de convocation : 09 septembre  2019 - Date de dépouillement : 13  septembre  2019 

Soumissionnaire
s  

Offre financière 
lue en FCFA H 

TVA 

Offre 
financière 

lue en F CFA 
TTC 

Offre 
financière 

corrigée en F 
CFA H TVA 

 Offre financière 
corrigée en FCFA TTC  

Classement  Observations  

CBC SARL  19 851 297 23 424 531    
Non conforme  L’agrément 
technique  non répertorié 

SOCOGEM 21 412 106 25 266 285    
 Non conforme L’agrément 
technique ne couvre pas la région 
du Centre-Est 

EKF  21 548 991 - 21 548 991 - 1
er
  Conforme  

ACS BTP  21 092 186 24 888 779    

 Non conforme Diplôme du 
Directeur technique des travaux : 
Ingénieur de l’Equipement Rural 
Fourni non conforme.  Les 
attestations de travail du menuisier, 
du peintre, du ferrailleur et du 
briquetier inférieur à  3 ans. 

Attributaire  Entreprise Kadiogo et Fils (EKF), pour son montant de vingt un millions cinq cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-
onze    (21 548 991) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix n°2019-005/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP  du 21 août 2019 pour les Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au 
profit des villages de la commune de Soudougui - Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des Marchés 

publics N°2655 du Jeudi 5 Septembre 2019. Date de d épouillement : lundi 16 Septembre 2019 ; Nombre de plis : Lot unique : 01  

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

SRA SARL 20 800 000 HT // 20 800 000 HT // Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
SRA pour un montant hors taxe (HT) de vingt millions huit cent mille (20 800 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix n°2019-05/RCES/PKPL/CCY du 05 Septe mbre 2019 pour les travaux d’achèvement de trois salles de classes + bureau + 
magasin + latrine à quatre postes à Sakango (lot1) et la construction D’une salle de classe au lycée départemental  

De Comin-Yanga dans la Commune de Comin-Yanga (lot2) Date de publication : Revue des marchés publics n°2655 du Jeudi5 Septembre  
2019 ; Date de dépouillement : 16 Septembre 2019 - Financement : Budget Communal/ gestion 2019 - Convocation de la CCAM : n° 2019-

05/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 12 Septembre 2019 - Nombre de plis reçus : lot1 : 02 ; Date de délibération : 16 Septembre 2019 

 
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot1 : travaux d’achèvement de trois salles de classes + bureau + magasin+ latrine à quatre postes à Sakango 

Entreprise ATOA SARL 15 905 990  15 905 990  Conforme 

Attributaire 
Entreprise ATOA SARL comme attributaire du lot1, pour un montant de Quinze millions neuf cent cinq mille 
neuf cent quatre-vingt-dix (15 905 990) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot2 : construction D’une salle de classe au lycée départemental De Comin-Yanga dans la Commune de Comin-Yanga  

Entreprise ATOA SARL 6 507 983  
6 507 983 

 
 Conforme 

Entreprise ROXANE 6 301 410  6 301 410  Conforme 

Attributaire 
ROXANE comme attributaire du lot2, pour un montant de Six millions trois cent un mille quatre cent dix 
(6 301 410) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

�
Demande de prix N°2019-04/RCES/PKPL/C- ORG/SG du 27 Août 2019 publiée dans la revue des Marchés Publics N°2648 du Mardi 27 Août 2019 

pour l’acquisition de matériels médicaux techniques au profit des csps au profit de la commune DE OUARGAYE; Convocation N°2019-04/C-
ORG/M/SG du 05/09/2019 - Financement : Budget Communal/Subvention Etat, Gestion 2019; date de dépouillement : 06-09-2019 

Date de délibération :06-09-2019; nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires 
Montant lu 

H.T. 

Montant lu 

T.T.C 
Montant H.T. 

Corrigé en FCFA 
Montant T.T.C 

Corrigé en FCFA 
Observations Rang 

GLOBAL GOODS AND SERVICES 3 700 000 - 3 700 000 - Conforme   

Attributaire : GLOBAL GOODS AND SERVICES pour un montant de Trois millions sept cent mille  (3 700 000) Francs CFA HT 
 avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours  
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Demande de prix  n°2019- 01/C.DPG du 23/04/2019  pour les travaux de construction de diverses infrastructures  au profit de la  commune urbaine 

de Diapaga - Financement :  budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2019 -Revue des marchés publics n°    2645 du   22 /08  /2019; 
Convocation de la CCAM n° 2019-    02  /R.EST/P.TAP /C.DPG du 30 /08 /2019 - Date d’ouverture des plis :   03    /  09  /2019; 

Nombre de plis reçus : 05plis  pour le lot 1 ; 01 plis pour le lot 2 et 01 plis pour le lot 3 ; 02 plis pour le lot 4. 
Date de délibération : 04  / 09 /2019   

Soumissionnai
res 

LOT 1 : Travaux de réalisation de six(06) forages 

Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  
ROXANE 31 200 000 HTVA 36 816 000 TTC 31 200 000 HTVA 36 816 000 TTC 3

ème
 Conforme 

TTF 32 400 000 HTVA 38 232 000 TTC 32 400 000 HTVA 38 232 000 TTC 4
ème

 Conforme 
IGA Sarl 30 300 000 HTVA 35 754 000 TTC 30 300 000 HTVA 35 754 000 TTC 2

ème
 Conforme 

EKA Sarl 
 

26 844 000 31 675 920 30 000 000 HTVA 35 400 000 TTC 

1
er
 Conforme  

I/5: Foration en terrain dur en 6 1/2: 
Discordance  entre le prix unitaire en 
chiffre (20.000)  et prix unitaire en lettre 
(trente mille)  du   bordereau des prix 
unitaires  
I.13 : Cimentation sur 6 m :  
Discordance entre le prix unitaire en 
chiffre (20.000)  et prix unitaire en lettre 
(cinquante six mille)  du   bordereau des 
prix unitaire)  
Calcul des erreurs :I/5 :Pour un (01) 
forage : (50 x 30 000) - (50 x 20 000) = 
500 000 Pour six (06) forages :(500 000 x 
6)=3 000 000 I/13 : Pour un (01) forage : 
(56 000 - 30 000) = 26 000Pour six (06) 
forages :(26 000 x 6 )=156 000 
Montant total des erreurs :  
(3 000 000) + (156 000) = 3 156 000 
F.CFA.soit une variation en hausse de 
11,75 % 

FGE 33 540 000 HTVA 39 577 200 TTC 33 540 000 HTVA 39 577 200 TTC 5
ème

 Conforme 

Attributaire 
 

L’entreprise EKA Sarl : pour un montant de trente millions (30. 000 .000) francs CFA  HTVA et  trente-cinq millions quatre cent 
mille  (35. 400. 000) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. 
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Soumissionnaires 

Lot 2 : Réalisation de trois (03) puits maraîchers 

Montant lu Montant Corrigé Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  
ROXANE 8 235 000 HTVA    9 717 300 TTC  8 235 000 HTVA 9 717 300 TTC 1

er 
 Conforme 

Attributaire 
ROXANE : pour un montant de huit millions deux cent trente cinq mille  (8 .235. 000) francs CFA HTVA et neuf millions 
sept cent dix sept mille trois cent (9. 717 .300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
Soumissionnaires 

Lot 3 Travaux d’extension du parking municipal 

Montant lu Montant Corrigé Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  
SB Construction 3 970 362 HTVA - 3 970 362 HTVA - 1

ER
 Conforme 

Attributaire 
SB Construction : pour un montant de trois millions neuf cent soixante dix  mille trois cent soixante deux francs(3. 970 
.362)francs  CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Soumissionnaires 

Lot 4 Réhabilitation d’un forage positif dans le village de Tounga 

Montant lu Montant Corrigé Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
EKA Sarl 1 671 864 HTVA 1 972 800 TTC 1 671 864 HTVA 1 972 800 TTC 1

er
 onforme  

IGA Sarl 1 770 800 HTVA 2 089 544 TTC 1 770 800 HTVA 2 089 544 TTC 2
ème

 Conforme 
Attributaire EKA Sarl : pour un montant de  un million six cent soixante onze mille huit cent soixante quatre  (1.671.864) francs  CFA 

HTVA  et un million neuf cent soixante douze mille huit cent (1.972.800) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours 

 
Appel d’offre  n°2019-02/REST/PTAP/C-PTG du 17 juin  2019, publiée le 24 juillet  2019 relative aux travaux de réalisation divers infrastructures   
au profit  de la commune de Partiaga - Financement : Budget communal (FPDCT, PSAE), gestion 2019 - Date de dépouillement : 23 août   2019. 
Convocation de la CCAM : N°71/REST/PTAP/CR-PTG/SG d u  19/08/201- Date de délibération : 28 août  2019. Nombre de concurrents : Lot 1: 

deux  (02) ; Lot 2 : deux   (02) ; Lot 3 : néant ; Lot 4 : néant Lot 5 : un (01) ; Lot 6 : deux (02) ; Lot 7 : un (01) ; Lot 8 : un (01) ; Lot 9 : un (01) - Lot 
10 : un(1) ; Lot 11 : néant - Nombre de plis:   cinq   (06) - Revue des marchés publics le Quotidien N°2624 du  mercredi 24 juillet  2019  

Soumissionnaires 
Montant de l’offre lu publiquement montant de l’offre corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1: électrification solaire du bâtiment administratif principal de la mairie de Partiaga.  

DIARGAL ENERGIE 3 496 000 HTVA --- 3 496 000 HTVA -  
Non Conforme : (Absence de garantie de 

soumission) 

DARREE YANDE SARL 2 800 000 HTVA - 2 800 000 HTVA - Conforme 
Lot 2 : électrification solaire du bâtiment administratif annexe  principal de la mairie de Partiaga 

DIARGAL ENERGIE 3 496 000 HTVA - 3 496 000 HTVA - 
Non Conforme 

(Absence de garantie de soumission) 

DARREE YANDE SARL 2 800 000 HTVA - 2 800 000 HTVA -  Conforme 
Lot 3 : travaux de réalisation d’un jardin maraicher 

Neat  Néant  Néant  Néant  Néant  Infructueux (Aucune proposition d’offre)  
Lot 4 : travaux de réalisation d’un bouli à Kogoli 

Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  infructueux (Aucune proposition d’offre) 
 

Lot 5 : travaux de réalisation de deux forages positifs pastoraux à Mardaga et Loabindi 

SOFATU SARL  13  873 732  TTC  13  873 732  TTC Conforme  
Lot 6 : travaux de réalisation de deux forages positifs dans la commune de Partiaga. 

SOFATU SARL  14 060 880  TTC  14 060 880  TTC Conforme  
BURKINA FORAGE SARL 14 200 000 HTVA  14 200 000 HTVA  Conforme  

Lot : 7 réhabilitations de deux forages à Niamanga et Partiaga (Bondioli). 

SOFATU SARL  3 341 760 TTC  3 341 760 TTC Conforme 
Lot 8 : électrifications du Bâtiment administratif de la gendarmerie. 

DARREE YANDE SARL 2 800 000 HTAV  2 800 000 HTAV  Conforme 

Lot : 9 travaux de réalisation d’un château d’eau au CSPS de Partiaga ;  
SAINT REMY  12 156 360  TTC  12 156 360  TTC Conforme 

Lot : 10 travaux de réalisation d’une fourrière : 

SOCIETE TISSA SARL   2 537 391 HTVA 2 994 121  TTC 2 537 391 HTVA 2 994 121  TTC Conforme 
Lot 11 travaux de réfection de cinq boutiques à Partiaga. 

Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant  

 
Attributaires 

Lot 1 : entreprise DARREE YANDE SARL pour un montant HTVA de deux millions huit cent  mille (2 800 000) de 
Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 Lot 2 : entreprise DARREE YANDE SARL pour un montant HTVA de deux millions huit cent  mille (2 800 000) de 
Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : infructueux pour absence d’offre 
Lot 4 : infructueux pour absence d’offre 
Lot 5 : SOCIETE  SOFATU SARL pour un montant TTC de treize  millions huit cent soixante-treize  mille sept  cent 

trente-deux (13  873 732) de Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 
Lot 6 : SOCIETE  SOFATU SARL pour un montant TTC de quatorze millions soixante  mille huit  cent quatre-vingt (14 

060 880) de Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 
Lot 7 : SOCIETE  SOFATU SARL pour un montant TTC de trois millions trois cent quarante un mille sept cent 

soixante  (3 341 760) de Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 
Lot 8 : entreprise DARREE YANDE SARL pour un montant HTVA de deux millions huit cent  mille (2 800 000) de 

Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
Lot 9 : entreprise SAINT REMY pour un montant TTC de douze millions cent cinquante-six  mille trois cent soixante 

(12 156 360) de Francs avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 
Lot 10: entreprise SOCIETE TISSA SARL  pour un montant HTVA de deux millions cinq cent trente-sept mille trois 

cent quatre-vingt-onze  (2 537 391) de Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) 
jours. 

Lot 11 : infructueux pour absence d’offre 
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Demande de prix N° 2019-03/RES/PTAP/CTBG DU 15/07/2 019 pour les travaux de construction de magasins de stockage, de trois salles de 
classe et de réfections de bâtiment dans la commune de Tambaga. Publication de l’avis : quotidien N°26 45 du jeudi 22 août 2019. Date de 

dépouillement : mercredi 04 septembre 2019 - Nombre de concurrents : lot1 :01, Lot2 : 01, lot3 : 01, Lot 4 : 01, Lot 5 : 02.  Date de délibération : 
mercredi 04 septembre 2019. Convocation de la CCAM : N°2019- 12/CTBG du 26/08/2019.  

Lot 1 : Travaux de construction d'un magasin à la mairie (Financement : Budget communal/PACT).  

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  

Lu corrigé Lu corrigé 
 
  

 Non 
classé  

EBOA sarl 8 178 150  8 178 150 9 650 217 9 650 217 Conforme 1
er
  

Attributaire 
EBOA sarl pour un montant de huit millions cent soixante-dix-huit mille cent cinquante (8 178 150) FCFA 
hors taxes et neuf millions six cent cinquante mille deux cent dix-sept (9 650 217) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin de stockage 20 tonnes de produits agricoles plus clôture à Tindangou  (Financement : 
Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE).  

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

E.C.O.D.Y 9 990 000 9 990 000 - - Conforme 1
er
  

Attributaire 
E.C.O.D.Y pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (9 990 000) FCFA hors taxes 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Travaux de réfection du bâtiment administratif principal de la mairie  (Financement : Budget communal/PACT). 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  observations  Rang  

Lu Corrigé Lu Corrigé 

EBOA sarl 3 911 017 3 911 017 4 615 000 4 615 000 Conforme  1
er

  

Attributaire 
EBOA sarl pour un montant de trois millions neuf cent onze mille dix-sept (3 911 017) francs CFA 
hors TVA et quatre millions six cent quinze mille (4 615 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 4 : Travaux de construction d’un magasin de stockage 20 tonnes de d’oignons plus clôture à Kpadanfoani  (Financement : Budget 
communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE). 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  

Lu corrigé Lu corrigé   

Société Psaume 23 sarl 10 000 000 10 000 000   Conforme 1
er
  

Attributaire 
Société Psaume 23 sarl pour un montant de dix  millions (10 000 000) francs CFA hors TVA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : Travaux de construction trois (03) salles de classe au CEG de Yobri (Financement : Budget communal et Subventions FPDCT).      

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  observations  Rang  

Lu Corrigé Lu Corrigé 

GOM/TCB 16 452 409 16 452 409 19 413 843 19 413 843 Conforme  2
e
  

ZAS Construction 14 406 419 14 406 419 16 999 575 16 999 575 Conforme 1
er

 

Attributaire  
ZAS Construction pour un montant de quatorze millions quatre cent six mille quatre cent dix-neuf (14 406 
419) FCFA hors TVA et seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille  cinq cent soixante-quinze 
(16 999 575) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

Manifestation d’intérêt n°2019-01/REST/PTAP/CTBG/M/ SG pour reeccrruutteemmeenntt  ddee  ccoonnssuullttaannttss  iinnddiivviidduueellss  ppoouurr  le recrutement de consultants 
individuels pour l’acquisition et installation de logiciels et formations des utilisateurs, la réalisation des études techniques, environnementales et 
sociales pour la construction du mur de clôture de la mairie et l’élaboration d’une stratégie et un plan de communication aauu  profit de la commune 
de TAMBAGA.  Financement : budget commun/PACT gestion 2019.  Date de dépouillement : vendredi 06 septembre 2019. Publication de l’avis : 

quotidien des marchés publics N° 2645 du jeudi 22 a oût 2019. Nombre de concurrents : lot1, 2 et 3 :02 ; lot4 :01 ; lot5 :03. Méthode sélection : 
qualité technique. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

CONSULTANT N° Lot  

NOTE TECHNIQUE/80 Observations 

Diplôme  Ancienneté  Expérience  

La connaissance du 
contexte local, 
notamment la langue, la 
culture, l’organisation 
administrative et politique 

Note 
Total/80 

 

Bureau d’étude 
MI YEMA 

1, 2,3 20 6 11 10 47 

Non retenu car la 
concurrence est 
ouverte pour les 
consultants 
individuels   

KERE Ouceni 1, 2,3 20 9 35 8 72 
1

er
  

Retenu la suite 

THIOMBIANO Fousseny Fabien  
 

4 
20 6 40 10 76 

1
er
  

Retenu la suite 

GUIGMA Z. Dieudonné 
 

5 
13 10 15 8 46 

2
e
  

Retenu la suite 

Bureau d’étude 
GADO Consulting 

5 10 6 0 10 26 

Non retenu car la 
concurrence est 
ouverte pour les 
consultants 
individuels   

OUEDRAOGO Idrissa 5 20 10 20 9 59 1
er
 Retenu la suite 

Attributaire  
Lot 1, 2 et 3 : KERE Ouceni 
Lot 4 : THIOMBIANO Fousseny Fabien 
Lot 5 : OUEDRAOGO Idrissa 
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Dossier d’appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/P RM du 08/07/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune 
de tansarga (LOT 1 : Travaux de réhabilitation de quatre forages) - Financement : budget communal/Transfert MEA, gestion 2019 

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 02. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

        Soumissionnaires 
Montant de l’offre lu 

publiquement 
Montant de 

l’offre corrigé 
RANG    Observations 

IGA-Sarl 
8 400 000 HT 

9 912 000 TTC 
7 197 000 HT 

8 492 460 TTC 
1

ère Conforme 

WEND-KOUNI 
7 200 000 HT 

8 496 000 TTC 
7 200 000 HT 

8 496 000 TTC 
2

ème Conforme 

Attributaire  
IGA-Sarl pour un montant de sept millions deux cent mille (7.200.000) FCFA  HORS TAXE  et huit millions quatre cent 
quatre vingt douze mille quatre cent soixante (8 492 460) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

 

Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga (LOT 2 : Travaux de réhabilitation de deux Jardins maraichers) - Financement : budget communal/Subvention PSAE, gestion 2019 

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 01. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

Soumissionnaires Montant de l’offre lu publiquement 
Montant de l’offre 
corrigé 

RANG Observations 

CLEAN TECH 
INNOVATIONS Sarl 

25 848 160 HT 
25 848 160 HT 

30 500 829 TTC 
1

ère Conforme 

Attributaire  
CLEAN TECH INNOVATIONS Sarl pour un montant de vingt cinq millions huit cent quarante huit mille cent soixante(25.848.160) FCFA 

HORS TAXE trente millions cinq cent mille huit cent vingt neuf (30 500 829) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga  (LOT 3 : Travaux de réalisation de cinq Forages pastoraux) - Financement : budget communal/Subvention PSAE, gestion 2019  - Date 

de dépouillement : jeudi 08 août 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2624 du  mercredi 24 juillet 2019.  
Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

        Soumissionnaires 
Montant de l’offre 
lu publiquement 

Montant de l’offre 
corrigé 

RANG Observations 

IGA-Sarl 29 425 000 HT 
29 425 000 HT 

34 721 500 TTC 
Ecartée 

Non Conforme -Absence de CNIB et de diplôme de Mr 
ROMBA Yacouba deuxième chef de chantier proposé. 

SOFATU 25 290 000 HT 
25 290 000 HT 

29 842 200 TTC 
1

ère 
Conforme 

WEND-KOUNI 28 525 000 HT 
28 525 000 HT 

33 659 500 TTC 
2

ème 
Conforme 

 
Attributaire  

SOFATU : pour un montant de vingt cinq millions deux cent quatre vingt dix mille (25.290.000) FCFA HORS 
TAXE et  vingt neuf millions huit cent quarante deux mille deux cent (29 842 200) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga  (LOT 4 : Travaux de réalisation d'un forage positif scolaire) - Financement : budget communal/Transfert MENAPLN, gestion 2019  

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

        
Soumissionnaires 

Montant de l’offre 
lu publiquement 

Montant de 
l’offre corrigé 

RANG 
    
Observations 

TRAWINA DJIBRILA 6 896 250 HT 
6 896 250 HT 

8 137 575 TTC 
Ecartée 

Non Conforme -Aucun personnel fourni ; 
-Aucun Marché similaire fourni ; - Aucun délai d’exécution proposé.

 

SOFATU 
5 484 000 HT 

6 471 120 TTC 
5 484 000 HT 

6 471 120 TTC 
1

ère 
Conforme

 

ROXANE 
5 510 000 HT 

6 501 800 TTC 
5 510 000 HT 

6 501 800 TTC 
2

ème 
Conforme

 

 
Attributaire  

SOFATU : pour un montant de cinq millions  quatre cent quatre-vingt quatre mille (5.484.000) FCA HORS TAXE six 
millions quatre cent soixante onze mille cent vingt (6 471 120) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 

 

Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga  (LOT 5 : Travaux de réalisation de trois Parcs de vaccination) - Financement : budget communal/Subvention PSAE, gestion 2019 

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 06. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

        Soumissionnaires 
Montant de l’offre 
lu publiquement 

Montant de 
l’offre corrigé 

RANG Observations 

SYDF 17 891 550 HT 
17 891 550 HT 
21 112 029 TTC 

1
ère

 Conforme
 

UBC Sarl 18 033 600 HT 
18 033 600 HT 
21 279 648 TTC 

Ecartée 

Non Conforme -Absence de CNIB des personnels suivants : 
1 : conducteur de travaux (DIASSO Y. Mohamed)  
2 : deuxième chef de chantier (Mr ZORGO N. J. K. Rixone)  
3 : deuxième chef maçon (Mr THIOMBIANO Souleymane) 

ROXANE 
15 377 100 HT 
18 144 978 TTC 

15 377 100 HT 
18 144 978 TTC 

Ecartée 
Non Conforme : -Absence de CNIB et de diplôme de Mr ROMBA 
Yacouba deuxième chef de chantier proposé. 

SB Construction 14 961 150 HT 
15 020 550 HT 
17 724 249 TTC 

Ecartée 

Non Conforme Deux (02) Marchés similaires fournis non-
conformes : -incohérence de date sur le marché n°20 16-
041/RCEN/PKAD/CRS/SG/SAF du 03/072016 et son PV de 
réception ; -Différence de montant et de localisation d’ouvrage entre 
le marché n°09CO/05/03/02/002017/00001 du 04/09/201 7 et son PV 
de réception. 
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GBTP 19 160 100 HT 
19 160 100 HT 
22 608 918 TTC 

Ecartée Conforme Hors enveloppe 

ECODY 14 498 250 HT 
14 498 250 HT 
17 107 935 TTC 

Ecartée Conforme Offre anormalement basse 

 
Attributaire  

SYDF : pour un montant de dix sept millions huit cent quatre vingt onze mille cinq cent cinquante (17 891 550) FCFA 
HT et vingt un millions cent douze mille vingt neuf (21 112 029) FCFA TTC  pour un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 

Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga  (LOT 6 : Travaux de réalisation d'un puits maraîcher) -  Financement : budget communal/Subvention PSAE, gestion 2019  

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019.  Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 01. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

Soumissionnaires 
Montant de l’offre lu 

publiquement 
Montant de 

l’offre corrigé 
RANG Observations 

ROXANE 
2 783 000 HT 
3 283 940 TTC 

2 783 000 HT 
3 283 940 TTC 

1
ère Conforme 

 

 
Attributaire  

ROXANE : pour un montant de deux millions sept cent quatre vingt  trois mille  (2.783. 000) F CFA HT et  trois millions 
deux cent quatre vingt trois mille neuf cent quarante (3. 283. 940) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga - (LOT 7 : Travaux de réhabilitation d'un forage pastoral) - Financement : budget communal/Subvention PSAE, gestion 2019  

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019.  Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 01. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

        Soumissionnaires Montant de l’offre lu 
publiquement 

Montant de l’offre 
corrigé 

RANG     
Observations 

WEND-KOUNI 1 845 000 HT 1 845 000 HT 
2 177 100TTC 

1
ère 

Conforme 

Attributaire  WEND-KOUNI : pour un montant de un million huit cent quarante cinq mille (1 845 000) FCFA HT et deux millions 
cent soixante dix sept mille cent (2 177 100) FCFA FCFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019 pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga  (LOT 8 : Travaux de réalisation d'un forage positif sanitaire) - Financement : budget communal/Fonds propre, gestion 2019 

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019.Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

        Soumissionnaires Montant de l’offre 
lu publiquement 

Montant de 
l’offre corrigé 

RANG     
Observations 

TRAWINA DJIBRILA 6 785 000 HT 6 785 000 HT 
9 804 376 TTC 

Ecartée Non Conforme : -Absence de CNIB de Mr OUATTARA  Lamine 
Chef de mission des travaux proposé ; - Absence de CNIB de Mr 
NIKIEMA S. Léon Chef de chantier proposé, -Absence de 
marchés similaires. 

SOFATU 5 108 000 HT 
6 027 440 TTC 

5 108 000 HT 
6 027 440 TTC 

1
ère 

Conforme 

ROXANE 5 120 000 HT 
6 041 600 TTC 

5 120 000 HT 
6 041 600 TTC 

2
ème 

Conforme 

Attributaire  SOFATU : pour un montant de cinq millions cent huit mille (5 .108 .000) FCFA  HT et six millions vingt sept mille 
quatre cent quarante (6. 027 .440) FCFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Appel d’offres n°2019-01/REST/PTAP/CTSG/PRM du 08/0 7/2019pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la  commune de 
tansarga (LOT 9 : Travaux de réfection de la maternité du CSPS de Tansarga)-  Financement : budget communal/Fonds propre, gestion 2019 

Date de dépouillement : jeudi 08 août 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2624 du mercredi 24  juillet 2019. 
Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : vendredi 06 septembre 2019. 

        Soumissionnaires 
Montant de l’offre 
lu publiquement 

Montant de l’offre 
corrigé 

RANG Observations 

SYDF 
9 435 673 HT 

11 134 094 TTC 
9 435 673 HT 

11 134 094 TTC 
Ecartée Conforme Hors enveloppe 

SB CONSTRUCTION 8 308 793 HT 
8 308 793 HT 

9 083 699 TTC 
Ecartée Conforme Hors enveloppe 

GBTP 7 698 050 HT 
7 698 050 HT 

8 006 300 TTC 
Ecartée 

Non-Conforme -Aucun personnel fourni -Aucun matériel fourni 
-Aucun marché  similaire fourni

 

Attributaire  Infructueux pour soumissionnaires hors enveloppe.  

 

Demande de prix N°2019-01/REST/PTAP/CTBG pour Acqui sition de Fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Tambaga. 
Financement : Budget Communal/Transfert Etat, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2578 d u mardi 21 mai 2019.Date de 

dépouillement : 31 mai 2019. Nombre des plis : 02.  Date de délibération : 31 mai 2019. Convocation de la CCAM N°2019- 05/CTBG du 
26/05/2019. 

Soumissionnaires 
Montant HT  

F CFA 
Montant HT corrigé 

F CFA  
Montant corrigé 

FCFA TTC 
Observation 

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

E CO DI  16 610 000 17 610 000 --- 

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

Attributaire  

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

Demande de prix N°2019-001/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 0 4 mars 2019 relative à l’Acquisition et la livraison sur site de vivres au profit des 
cantines scolaires de la commune de Botou - Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN gestion 2019. Publication de l’avis : RMP 

N°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2 019 - Convocation de la CCAM : N°001/REST/PTAP/C-BT /CCAM du 06/05/2019 
 Date d’ouverture et d’analyse des plis : 13 mai 2019 à 09 heures 00 minutes 

soumissionnaires  
montant lu F CFA montant corrigé F CFA 

                          observations  
HT TTC HT TTC 

ESIFRAF 22 595 500 25 005 650 22 595 500 25 005 650 Conforme 
  

Attributaire  
ESIFRAF : pour un montant de  vingt deux millions cinq cent quatre vingt quinze mille cinq cent (22.595.500) FCFA HT  et 
vingt-cinq millions cinq mille six cent cinquante (25 005 650) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours.  

 

Demande de prix n°2019/001/CNSS/DRF/SAP du 19 juill et 2019 pour le gardiennage de la Direction régionale de la CNSS  de Fada N’Gourma 
Objet : Gardiennage de la Direction régionale de Fada N’Gourma -  Financement  :Fonds Propres, gestion 2019 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de publication de l’avis : 19 juillet 2019, revue numéro 2621 - Date de délibération : 29 juillet 2019 

Soumissionnaire 
 
MONTANT LU FCFA HT 

 
MONTANT LU FCFA 
TTC 

MONTANT CORRIGE 
FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE FCFA 
TTC 

Observations 

B.P.S Protection S.A.R.L 21 540 000 25 417 200 - - Offre conforme 

Attributaire 
l’entreprise B.P.S Protection S.A.R.L pour un montant de Vingt-cinq millions quatre cent dix-sept mille deux cents (25 
417 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-008/REST/CR/SG/PRM POUR TRA VAUX DE REFECTION DU PIED A TERRE DES CONSEILLERS 
REGIONAUX ET DU COMPLEXE SCOLAIRE DE FADA N’GOURMA - FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019 

Publication de l’avis : quotidien N°2656 du vendred i 06 /09/2019 -Date d’ouverture de plis : lundi 16 septembre 2019 
-Nombre de plis reçus : 06 -Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 17/09/2019 

Soumissionnaires 
Montant de soumission 
lu en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA) 

Délai de 
validité 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
ADITRAS SARL 
 

12 690 000 14 974 200 12 690 000 14 974 200 30 jours écartée 
Non conforme : 
- La capacité de l’Imprimante couleur 
multifonction 4  inférieure à celle demandée  

SKO SERVICES 11 835 000 13 965 300 
12 060 000 
 

14 230 800 30 jours écartée 

Non conforme : car n’ayant pas fourni les 
pièces justificative de la possession du matériel 
demandé Erreur de calcul à l’item 14 : Prix 
Unitaire 100 000 au lieu de 50 000 
Ecart : 225 000 HT 

TSLB 16 025 000 18 909 500 15 900 000 18 762 000 30 jours écartée 

Non conforme car le personnel ne disposant 
pas diplôme requis et n’ayant pas fourni les 
pièces justificative de la possession du matériel 
demandé Erreur de calcul à l’item 7 : 225 000 au 
lieu de 250 000 Ecart :-4 HT 

EXCELLENCE 
SERVICES 

15 765 000 18 602 700 15 765 000 18 602 700 30 jours écartée 

Non Conforme : 
-La taille de l’écran de l’ordinateur de bureau non 
précisée -Le nombre de bacs d’entrée de 
l’imprimante Couleur Multifonction non précisé, 
-La  prise en charge des logiciels de l’imprimante 
couleur multifonction 4 non précisée ;  - La photo 
et les caractéristiques techniques de l’imprimante 
noire blanc non fournies ; -La qualité 
d’impression de la Photocopieur multifonction 
couleur faible par rapport à celle demandée 

SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

14858 851 17 533 444 14 858 555 17 533 449 30 jours 2
ème

  
Conforme  
Erreur de calcul à l’item 5 : Prix total 341460 au 
lieu de 341461 Ecart :-125 000 HT 

ARC-EN-CIEL 
SERVICES 

13 525 000 15 959 500 13 525 000 15 959 500 30 jours 
1

er
 

 
conforme 

Attributaire 
ARC- EN- CIEL SERVICES pour un montant de quinze millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cent (15 959 500)  
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n°2019-006/REST/CR/SG/PRM RELATIVE A L’ACQUISITION  ET LA LIVRAISON DU MOBILIER POUR L'EQUIPEMENT DE 

DEUX(02) SALLES DE CONFERENCE DU BATIMENT EXTENSIBLE EN R+ DU CONSEIL REGIONAL DE L’EST 
FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019 - Publication de l’avis : quotidien  N°2656 du 06/09/2019 -Date d’ouverture de plis : 

lundi 16 septembre 2019 -Nombre de plis reçus : 07 -Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 18/09/2019 

Soumissionnaires 
Montant de soumission lu 
en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA) 

Délai 
de 
validité 

Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

SKO SERVICE 9 757 000 11 513 260 9 757 000 11 513 260  
60 jours 
 

écartée  
Non conforme : car table présidium non 
conforme au modèle décrit dans le Dossier 
d’Appel à Concurrence 

ECOFI BURKINA 11327500 13 366 450 11327500 13 366 450 60 jours écartée 
Non conforme car : absence d’un 
accoudoir au niveau des chaises tissu 
avec tablette écritoire et de deux 

Quotidien N° 2675 - Jeudi 03 octobre 2019 17

Résultats provisoires



�����������	
���������������������� ������ 

accoudoirs au niveau de la chaise visiteurs 
SOUKEY 
SEDUCTION 11 190 000 13 204 200 11 190 000 13 204 200 60 jours 3

ème
  conforme 

KM DISTRIBUTION 11 765 000 13 882 700 11 765 000 13 882 700 60 jours écartée 
Non conforme : car table trop petite et 
absence de port de micro 

ROBUS 11 500 000 13 570 000 11 500 000 13 570 000 60 jours écartée 
Non conforme car : absence de deux 
accoudoirs au niveau de chaise visiteurs 

JJ SERVICES 10 375 000 12 242 500 10 375 000 12 242 500 60 jours 2
ème

  Conforme  

GSM 10095000 11 912 100 10095000 11 912 100 60 jours 1
er

  Conforme  

Attributaire 
GSM pour un montant de dix millions quatre-vingt-quinze mille (10 095 000)  francs CFA HT, soit un montant de onze 
millions neuf cent douze mille cents (11 912 100) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n° 2019-005/REST/CR/SG/PRM cent pou r l’acquisition et la livraison sur site de sept quatre vingt (780) TABLES BANCS POUR 

L’EQUIPEMENT DE VINGT SIX (26) SALLES DE CLASSE DANS SEPT (07) ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE POST 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS LA REGION DE L’EST - Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019� Publication de l’avis : 

quotidien N°2656 du  06/09/2019 - -Date d’ouverture  de plis : 16 septembre 2019 -Nombre de plis reçus : 05 -Nombre de plis reçus après l’heure 
limite : 00 - Date de délibération : 20/09/2019 

Soumissionnaires 
Montant de soumission 

lu en (F CFA) 
Montant de soumission 

corrigé en (F CFA) Délai de 
validité Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
LOT 1 

ETABLISSEMENT 
TINDANO 
DIAGNOABOUGA 
ET FRERES 

12 960 000 
 

15 292 800 
 

12 960 
000 

15 292 800 
 

60 jours 
 

Ecartée 
 

Non conforme : car prospectus non fourni et hors 
enveloppe 

EBSM ET FRERES 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 60 jours Ecartée 
Non Conforme : car les tubes utilisés sont ronds au 
lieu de tubes carré demandée dans le Dossier 
d’Appel à Concurrence 

ENTREPRISE 
YOUMANLI ET 
FRERES 

12 600 000 14 868 000 12 600 
000 14 868 000 60 jours Ecartée Hors enveloppe 

JJ SERVICES 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 60 jours 1
er

 Conforme 

Attributaire 
JJ SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent mille (9 900 000)  francs CFA HT soit onze millions six cent 
quatre-vingt-deux mille (11 682 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

LOT 2 

SGBTP 5 460 000 6 442 800 5 460 000 6 442 800 60 jours 
1er 

 
Conforme 

Attributaire 
SGBTP  pour un montant de quatre millions quatre cent soixante (4 460 000)  francs CFA HT soit six millions quatre cent 
quarante-deux mille huit cent (6 442 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

LOT 3 

SGBTP 5 250 000 6 195 000 5 250 000 6 195 000 60 jours 1
er

  Conforme 

Attributaire 
SGBTP pour un montant de  cinq millions deux cent cinquante mille (5 250 000)  francs CFA HT soit six millions cent 
quatre-vingt-quinze mille (6 195 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS EQUIPES 

DANS LES VILLAGES DE SOATOU ET DE TAMPOUR KOLEKOM (COMMUNE DE TIBGA) ET DANS LE HAMEAU DE TAMPAGUIDIGA, 
VILLAGE DE BONGA (COMMUNE DE YAMBA) DANS LA REGION DE L’EST - Financement : Budget Régional, Gestion 2019 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2656  du vendredi 06 septembre 2019 - Convocation CAM : Lettre N°08/REST/CR/SG/PRM 
du 12 septembre 2019 - Date d’ouverture des plis : 16 septembre  2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 

00 – Date de délibération : 19/09/2019 

Soumissionnaires 
Montant de soumission 
lu en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA) Délai de 

validité 
Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
BURKINA FORAGE 
ET EQUIPEMENTS 

14 000 252  16 520 297 14 000 252  16 520 297 60jours 1er Conforme  

SOFATU SARL 14 312 100  16 888 278 14 312 100  16 888 278  60jours 2ème Conforme  

ECEHOF 14 922 533  17 608 589  14 922 533  17 608 589  60jours écartée 
Non conforme car :Agrément technique : 
Fourni Non conforme 

SORAF  14 700 162  17 346 191        14 700 162 17 346 191                              60jours 3ème  Conforme  
SONACO SARL 16 563 251  19 544 636 16 588 251 19 574 136  60jours 4ème  conforme. 

Attributaire 
BURKINA FORAGE ET EQUIPEMENTS  pour un montant de quatorze millions deux cent cinquante-deux (14 000 252) 
francs CFA HTVA, soit seize millions cinq cent vingt mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (16 520 297)  francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIXN°2019-07/REST/PGRM /FDG/ CO DU 28 A OÛT 2019 POUR L’ACQUISITION DE TENUES POUR POLICE 

MUNICIPALEDE LA MAIRIE DE FADA N’GOURMA - FINANCEMENT : BUDGET de la Commune GESTION 2019 
Nombre de soumissionnaires:02 - Date de dépouillement: Mercredi 25 septembre 2019 - Quotidien n° 2661 du vendredi 13 septembre 2019 

Soumissionnaire 
 

Montant lu en 
fcfa HTVA 

Montant lu en 
fcfa TTC 

Montant corrigé 
en fcfa HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

TOUT NOUVEAU 15 696 500 18 521 870 15 696 500 18 521 870 Conforme  

SPIT MAKINZY SARL 11 855 000 13 988 900 11 857 000 13 991 260 

Non Conforme : -Echantillons non 
fournis ; correction due à une erreur de 
produit à l’item 8 du devis estimatif 
(2*8000=14000 au lieu de 16000) 

Attributaire 
TOUT NOUVEAU pour un montant de dix huit millions cinq cent vingt un mille huit cent soixante dix (18 521 870) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours  
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APPEL D’OFFRES RESTREINT N° 2019-09/REST/PGRM/FDG/C O  POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Financement : Budget communal gestion 2019/Ressources propres 

Nombre de soumissionnaires: 03 pour le lot 1, 03 pour le lot 2, 03 pour le lot 3 et 3 pour le lot 4 
Date de dépouillement: 20 septembre 2019 

Soumission- naires Lot 
Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA 

OBSERVATIONS  

AMDPRF 1 9 090 000 HT 9 090 000 HT Non Conforme (Hors enveloppe) 
A.SO.CO.MA-TMF 1 9 005 000 HT 9 005 000 HT Non Conforme (Hors enveloppe) 

MNMF 1 8 975 000 HT 8 975 000 HT Conforme  

Attributaire 
MNMF pour un montant de Huit millions neuf cent soixante quinze mille (8 975 000) francs CFA HT 
avec un délai  de livraison  de trente (30) jours.  

Entreprise YOUMANLI ET FRERE 2 8 485 000 HT 8 485 000 HT Non Conforme (Hors enveloppe)  
A.SO.CO.MA-TMF 2 8440 000 HT 8440 000 HT Conforme  

A.S.O.A 2 8 450 000 HT 8 450 000 HT Non Conforme (Hors enveloppe)  

Attributaire 
A.SO.CO.MA-TMF pour un montant de Huit millions quatre cent quarante mille (8 440 000) francs 
CFA HT avec un délai  de livraison de trente (30) jours.  

Entreprise YOUMANLI ET FRERE 3 8 895 000 8 895 000 Conforme  
MNMF 3 8 925 000 8 925 000 Conforme  

A.S.O.A 3 8 900 000 8 900 000 Conforme  

Attributaire 
Entreprise YOUMANLI ET FRERE pour un montant de Huit millions huit cent quatre vingt quinze 
mille (8 895 000) francs CFA HT avec un délai  de livraison  de trente (30) jours. 

Entreprise YOUMANLI ET FRERE 4 10 129 000 10 129 000 Non Conforme (Hors enveloppe) 
AMDPRF 4 10 119 000 10 119 000 Conforme  

A.S.O.A 4 10 135 000 10 135 000 Non Conforme (Hors enveloppe)  

Attributaire 
AMDPRF pour un montant de Dix millions cent dix neuf mille (10 119 000) francs CFA HT avec un 
délai de livraison  de Trente(30) jours.   
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DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RHBS/PHUE/CLNA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE LENA. 
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes +Bureau+ magasin (équipés) à l’école primaire de Konzo ; Lot 2 : Travaux de 

construction d’une (01) salle de classe à Konkourona; Lot 3 :Travaux de réfection de la salle des fêtes de la Mairie ;  Lot 4 : Travaux de 
construction d’un bâtiment annexe (extension du bâtiment de la Mairie). Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2614 du 

Mercredi 10 juillet 2019. Date de dépouillement des offres : lundi 22 juillet 2019. Nombre de plis reçus: lot1 = 06; lot2 =02; lot3 =05; lot4 =03. 
FINANCEMENT : Fonds transférés MENA/PACT/ FPDCT, Budget communal, gestion 2019 

Soumissionnaire  
Montant EN FCA HT Montant en FCFA TTC Budget 

prévisionnel 
0.85M 1.15 M Observations 

lu corrigé lu corrigé 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes +Bureau + magasin (équipés) à l’école primaire de Konzo 

ECTPB 19 600 000 23 128 000 20 405 515 24 078 508 25 000 000 20 420 190 27 627 315 

conforme 
-correction 

ITEM 1,8   en chiffre 80 000 et en 
lettre cent vingt mille ; 

ITEM 5,7 en chiffre 8500 et en 
lettre huit mille cinq 

Augmentation de 4.11% 

SCR 16 446 510 19 406 882 16 546 770 19 525 189 25 000 000 20 420 190 27 627 315 

Non conforme (offre 
anormalement basse) 

-correction 
ITEM 2,8 en chiffre 1750  et  en 

lettre mille sept cent 
ITEM 2,9   en chiffre 1750  et en 

lettre mille sept cent 
Non classé  

Augmentation de 0.61% 

SOPALI 19 105 285 22 544 236 19 080 220 22 514 660 25 000 000 20 420 190 27 627 315 

Conforme 
ITEM 7,2 en chiffre 1250 et en 

lettre mille deux cent 
ITEM 7,3 en chiffre 1250 et en 

lettre mille deux cent 
Diminution de 0.131% 

NEW STAR 19 166 610 22 616 600 19 166 610 22 616 600 25 000 000 20 420 190 27 627 315 

Non conforme 
Lettre de soumission non 

conforme au modèle  demandé 
Non classé 

ACTIBAT 17 848 295 21 060 988 17 848 295 21 060 988 25 000 000 20 420 190 27 627 315 

Non Conforme 
lettre de soumission non conforme 

au modèle demandé 
Non classé 

BOOB SERVICE 17 320 132 20 437 756 17 820 132 21 027 756 25 000 000 20 420 190 27 627 315 

Conforme 
augmentation de 2.88 %  

ITEM 0.1  en chiffre 175 000 et en 
lettre six cent soixante-quinze mille 

Attributaire : BOOB SERVICE pour un montant en hors taxe de Dix-sept millions huit cent vingt mille cent trente-deux (17 820 132) et en 
Toute taxe comprise de vingt un millions vingt-sept mille sept cent cinquante-six (21 027 756) avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à Konkourona 

Soumissionnaire 
Budget 

prévisionnel
0.85M 1.15 M Observations 

SOPALI –SARL 5 816 302 6 863 236 5 816 302 6 863 236 5 293 413 4 759 792 
 

6 439 719 
Non conforme (offre 
anormalement élevée) 

Non classé 

EBTP 4 085 913 4 821 377 4 453 645 5 255 301 5 293 413 
 

4 759 792 
 

6 439 719 
Augmentation de 9.00 %  

ITEM 2.9 en chiffre 305 et  en 
lettre mille six cent soixante dix 

et en Toute taxe comprise de Cinq millions deux cent cinquante-cinq mille trois cent un  (5 255 301) avec un délai d’exécution de  
soixante (60) jours 

Soumissionnaire 
Budget 

prévisionnel
0.85M 1.15 M Observations 

ARCH AFRIQUE 4 046 126 4 774 429 4 046 126 4 774 429 4 465 092 3 594 941 4 863 744 
lettre de soumission non conforme 

au modèle 
Non classé 

SCR  

ACTIBAT-TP 2 760 430 3 257 307 2 760 430 3 257 307 4 465 092 3 594 941 4 863 744 
lettre de soumission non 

conforme au modèle 
Non classé 

EGMS 

d’exécution de  soixante (60) jours 
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Lot 4 : Travaux de construction d’un bâtiment annexe (extension du bâtiment de la Mairie) 

Soumissionnaire  Montant HT EN FCA 
MONTANT TTC EN 

FCFA 
 

 Montant lu 
Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

Budget 
prévisionnel 

0.85M 1.15 M OBSERVATIONS 

EBTP 5 587 380 6 593 108 5 990 254 7 068 500 7 179 341 6 263 477 8 474 117 

Conforme 
-correction 

ITEM 1.2 en chiffre 30 000 et  en 
lettre cinquante mille 

ITEM 2.3 en chiffre 3 500 et  en 
lettre deux mille 

ITEM 3.8 en chiffre 300 et en lettre 
mille six cent soixante dix 

ITEM 3.9 en chiffre 1 300 et en 
lettre mille deux cent quarante cinq 
ITEM 6.6 en chiffre 20 000 et  en 

lettre vingt mille deux cent 
Augmentation de 7.21% 

ECTPB 6 984 900 8 242 182 6 980 900 8 237 462 7 179 341 6 263 477 8 474 117 

Non conforme  
ITEM 2.9 en chiffre 305  et en 

lettre mille six cent soixante dix 
(offre anormalement élevée) 
Non classé (Hors enveloppe) 

Augmentation de 7.21% 
Attributaire : EBTP pour un montant en hors taxe de Cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille deux cent cinquante-quatre   (5 990 
254) et Toute taxe comprise sept millions soixante-huit mille cinq cent   (7 068 500) avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours 

 

Demande de prix N°2019-034/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour acquisitions de matériels médico-technique 
au profit du CHUSS. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2656 du vendredi 0 6 septembre 2019. Date d’ouverture et d’examen 

des plis reçus : lundi 16 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 05. Nombre de lots : unique. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019�
Soumissionnaires� Montant Lu en  F CFA�Montant Corrigé en FCFA� Observations�

KCS SARL� HTVA : 11 509 600 
TTC : 13 581 328�

HTVA : 
TTC :�

Non Conforme : KCS a fourni un agrément technique A1, A2 et A3 
au lieu de A1 et B3 comme demandé dans le DDP.�

KANTA GLOBAL 
TRADE  SARL�

HTVA : 11 450 000 
TTC : 13 511 000�

HTVA : 
TTC :� Conforme et classé 1

er�

TECHNONOGIE 
BIOMEDICALE�

HTVA : 
TTC : 13 500 000�

HTVA :- 
TTC :-�

Non   Conforme : L’agrément technique fourni par TBM est 
expiré.la date d’établissement est de 22/07/2016. �

BURKINA MEDICAL 
FACILITY �

HTVA : 11 855 000 
TTC : 13 995 980�

HTVA :- 
TTC :-� Conforme et classé 2

ième�

ESIF MATERIEL� HTVA : 11 900 000 
TTC : 14 042 000�

HTVA : 
TTC :�

Non Conforme: ESIF MATERIEL a fourni un avis de demande 
d’agrément technique précisant les catégories suivantes : A2, B1 , 
B2 et B3 au lieu de A1 et B3 comme  demandés dans le DDP.  �

ATTRIBUTAIRE : KANTA GLOBAL TRADE  SARL pour un montant de 11 450 000 F CFA HTVA et 13 511 000 F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours, année budgétaire 2019.�

 

Demande de prix N°2019-033/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour acquisitions de petits matériels et outillage de maintenance au profit du CHUSS. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2656 du vendredi 0 6 septembre 2019. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 

16 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 16. Nombre de lots : 02. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019

Soumissionnaires Montant Lu en  F CFA Montant Corrigé en FCFA Observations

KCS SARL� HTVA : 20 241 490 
TTC : 23 884 958

HTVA :- 
TTC :- A2 et A3 au lieu de A1 et B3 comme demandé dans le DDP.

KANTA GLOBAL 
TRADE  SARL

HTVA : 21 345 000 
TTC : 24 683 358

HTVA : 
TTC :-

Conforme et classé 2
em�

BURKINA MEDICAL 
FACILITY

HTVA : 18 544 555 
TTC :   21 882 575

HTVA : 
TTC :-

Conforme et classé 1
er�

ESIF MATERIEL� HTVA : 21 250 000 
TTC : 25 075 000�

HTVA : 
TTC :-� suivantes 

demandé dans le DDP.  

TECHNONOGIE 
BIOMEDICALE

HTVA : 24 500 000 
TTC :-

HTVA :- 
TTC :- expiré. La date d’établissement est de 22/07/2016.

ATTRIBUTAIRE : BURKINA MEDICAL FACILITY pour un montant de   CFA HTVA et    CFA TTC avec délai d’exécution 
de quarante-cinq  (45) jours, année budgétaire 2019.

QUDDOUSS� HTVA : 7 075 000 
TTC : 8 348 500

HTVA : - 
TTC : -

Offre anormalement basse�

SOGICA  SARL� HTVA : 8 320 000 
TTC : 9 817 600

HTVA : - 
TTC : -

Conforme et classé 1
er�

KCS SARL� HTVA : 40 000 000 
TTC : 47 200 000

HTVA : 
TTC :

Offre anormalement élevée�

EOAF� HTVA : 7 204 600 
TTC : 8 501 428

HTVA :- 
TTC :-

Offre anormalement basse�

EG-SY-BTP� HTVA : 6 902 700 
TTC : 8 145 186

HTVA :- 
TTC :-

Offre anormalement basse�

ECOSA� HTVA : 21 750 000 
TTC : 25 665 000

HTVA : 
TTC :

Offre anormalement élevée �
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DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RHBS/PHUE/CLNA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE LENA. 
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes +Bureau+ magasin (équipés) à l’école primaire de Konzo ; Lot 2 : Travaux de 

construction d’une (01) salle de classe à Konkourona; Lot 3 :Travaux de réfection de la salle des fêtes de la Mairie ;  Lot 4 : Travaux de 
construction d’un bâtiment annexe (extension du bâtiment de la Mairie). Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2614 du 

Mercredi 10 juillet 2019. Date de dépouillement des offres : lundi 22 juillet 2019. Nombre de plis reçus: lot1 = 06; lot2 =02; lot3 =05; lot4 =03. 
FINANCEMENT : Fonds transférés MENA/PACT/ FPDCT, Budget communal, gestion 2019 

Soumissionnaire 
Budget 

prévisionnel
0.85M 1.15 M Observations 

ECTPB 19 600 000 23 128 000 20 405 515 24 078 508 25 000 000 20 420 190 27 627 315

-correction 
ITEM 1,8   en chiffre 80 000 et en 

lettre cent vingt mille ; 
ITEM 5,7 en chiffre 8500 et en 

lettre huit mille cinq 
Augmentation de 4.11% 

SCR 16 446 510 19 406 882 16 546 770 19 525 189 25 000 000 20 420 190 27 627 315

(offre 
anormalement basse) 

-correction 
ITEM 2,8 en chiffre 1750  et  en 

lettre mille sept cent 
ITEM 2,9   en chiffre 1750  et en 

lettre mille sept cent 
Non classé  

Augmentation de 0.61% 

SOPALI 19 105 285 22 544 236 19 080 220 22 514 660 25 000 000 20 420 190 27 627 315

ITEM 7,2 en chiffre 1250 et en 
lettre mille deux cent 

ITEM 7,3 en chiffre 1250 et en 
lettre mille deux cent 

Diminution de 0.131% 

NEW STAR 19 166 610 22 616 600 19 166 610 22 616 600 25 000 000 20 420 190 27 627 315
Lettre de soumission non 

conforme au modèle  demandé 
Non classé 

ACTIBAT 17 848 295 21 060 988 17 848 295 21 060 988 25 000 000 20 420 190 27 627 315
lettre de soumission non conforme 

au modèle demandé 
Non classé 

BOOB SERVICE 17 320 132 20 437 756 17 820 132 21 027 756 25 000 000 20 420 190 27 627 315
augmentation de 2.88 %  

ITEM 0.1  en chiffre 175 000 et en 
lettre six cent soixante-quinze mille

Toute taxe comprise de vingt un millions vingt-sept mille sept cent cinquante-six (21 027 756) avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à Konkourona 

Soumissionnaire  
Montant EN FCA HT Montant en FCFA TTC Budget 

prévisionnel 
0.85M 1.15 M Observations 

lu corrigé lu corrigé 

SOPALI –SARL 5 816 302 6 863 236 5 816 302 6 863 236 5 293 413 
 

4 759 792 
 

6 439 719 
Non conforme (offre 
anormalement élevée) 

Non classé 

EBTP 4 085 913 4 821 377 4 453 645 5 255 301 5 293 413 
 

4 759 792 
 

6 439 719 

Conforme 
Augmentation de 9.00 %  

ITEM 2.9 en chiffre 305 et  en 
lettre mille six cent soixante dix 

Attributaire : EBTP pour un montant en hors taxe de quatre millions quatre cent cinquante-trois mille six cent quarante-cinq (4 453 645) 
et en Toute taxe comprise de Cinq millions deux cent cinquante-cinq mille trois cent un  (5 255 301) avec un délai d’exécution de  
soixante (60) jours 

Lot 3 : Travaux de réfection de la salle des fêtes de la Mairie 

Soumissionnaire  
Montant EN FCA HT Montant en FCFA TTC Budget 

prévisionnel 
0.85M 1.15 M Observations 

lu corrigé lu corrigé 

ARCH AFRIQUE 4 046 126 4 774 429 4 046 126 4 774 429 4 465 092 3 594 941 4 863 744 

NON Conforme 
lettre de soumission non conforme 

au modèle 
Non classé 

SCR 3 114 740 3 675 393 3 114 740 3 675 393 4 465 092 3 594 941 4 863 744  Conforme 

ACTIBAT-TP 2 760 430 3 257 307 2 760 430 3 257 307 4 465 092 3 594 941 4 863 744 

NON Conforme 
lettre de soumission non 

conforme au modèle 
Non classé 

EGMS 3 350 000 3 953 000 3 350 000 3 953 000 4 465 092 3 594 941 4 863 744 Conforme 

BOOB SERVICE 3 388 780 3 998 760 3 388 780 3 998 760 4 465 092 3 594 941 4 863 744 Conforme 

Attributaires : SCR pour un montant en hors taxe de Trois millions cent quatorze mille sept cent quarante  (3 114 740) avec un délai 
d’exécution de  soixante (60) jours 
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Soumissionnaire Montant HT EN FCA 
FCFA 

 

 Montant lu
corrigé 

Montant lu
corrigé prévisionnel 

0.85M 1.15 M OBSERVATIONS 

EBTP 5 587 380 6 593 108 5 990 254 7 068 500 7 179 341 6 263 477 8 474 117

-correction 
ITEM 1.2 en chiffre 30 000 et  en 

lettre cinquante mille 
ITEM 2.3 en chiffre 3 500 et  en 

lettre deux mille 

mille six cent soixante dix 
ITEM 3.9 en chiffre 1 300 et en 

lettre mille deux cent quarante cinq
ITEM 6.6 en chiffre 20 000 et  en 

lettre vingt mille deux cent 
Augmentation de 7.21% 

ECTPB 6 984 900 8 242 182 6 980 900 8 237 462 7 179 341 6 263 477 8 474 117

ITEM 2.9 en chiffre 305  et en 
lettre mille six cent soixante dix 
(offre anormalement élevée) 
Non classé (Hors enveloppe) 

Augmentation de 7.21% 

254) et Toute taxe comprise sept millions soixante-huit mille cinq cent   (7 068 500) avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours 

 

Demande de prix N°2019-034/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour acquisitions de matériels médico-technique 
au profit du CHUSS. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2656 du vendredi 0 6 septembre 2019. Date d’ouverture et d’examen 

des plis reçus : lundi 16 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 05. Nombre de lots : unique. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019

KCS SARL� HTVA : 11 509 600 
TTC : 13 581 328

HTVA : 
TTC : au lieu de A1 et B3 comme demandé dans le DDP.

KANTA GLOBAL 
TRADE  SARL

HTVA : 11 450 000 
TTC : 13 511 000

HTVA : 
TTC :

Conforme et classé 1
er�

TECHNONOGIE 
BIOMEDICALE

HTVA : 
TTC : 13 500 000

HTVA :- 
TTC :- expiré.la date d’établissement est de 22/07/2016. 

FACILITY 
HTVA : 11 855 000 
TTC : 13 995 980

HTVA :- 
TTC :-

Conforme et classé 2
ième�

ESIF MATERIEL� HTVA : 11 900 000 
TTC : 14 042 000�

HTVA : 
TTC :� d’agrément technique précisant les catégories suivantes : A2, B1 

B2 et B3 au lieu de A1 et B3 comme  demandés dans le DDP.  

ATTRIBUTAIRE : KANTA GLOBAL TRADE  SARL pour un montant de  CFA HTVA et  CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours, année budgétaire 2019.

 

Demande de prix N°2019-033/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour acquisitions de petits matériels et outillage de maintenance au profit du CHUSS. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2656 du vendredi 0 6 septembre 2019. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 

16 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 16. Nombre de lots : 02. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019�
Soumissionnaires� Montant Lu en  F CFA � Montant Corrigé en FCFA � Observations�

Lot1 : Fourniture de petit matériel biomédical�

KCS SARL� HTVA : 20 241 490 
TTC : 23 884 958�

HTVA :- 
TTC :-�

Non   Conforme : KCS a fourni un agrément technique A1, 
A2 et A3 au lieu de A1 et B3 comme demandé dans le DDP.�

KANTA GLOBAL 
TRADE  SARL�

HTVA : 21 345 000 
TTC : 24 683 358�

HTVA : 
TTC :-� Conforme et classé 2

em�

BURKINA MEDICAL 
FACILITY�

HTVA : 18 544 555 
TTC :   21 882 575�

HTVA : 
TTC :-� Conforme et classé 1

er�

ESIF MATERIEL� HTVA : 21 250 000 
TTC : 25 075 000�

HTVA : 
TTC :-�

Non   Conforme : ESIF MATERIEL a fourni un avis de 
demande d’agrément technique précisant les catégories 
suivantes : A2, B1, B2 et B3 au lieu de A1 et B3 comme 
demandé dans le DDP.  �

TECHNONOGIE 
BIOMEDICALE�

HTVA : 24 500 000 
TTC :-�

HTVA :- 
TTC :-�

Non   Conforme : L’agrément technique fourni par TBM est 
expiré. La date d’établissement est de 22/07/2016.�

ATTRIBUTAIRE : BURKINA MEDICAL FACILITY pour un montant de 18 544 555 F CFA HTVA et  21 882 575 F CFA TTC avec délai d’exécution 
de quarante-cinq  (45) jours, année budgétaire 2019.�

Lot2 : Fourniture de petits matériels et outillage de maintenance�

QUDDOUSS� HTVA : 7 075 000 
TTC : 8 348 500�

HTVA : - 
TTC : -� Offre anormalement basse�

SOGICA  SARL� HTVA : 8 320 000 
TTC : 9 817 600�

HTVA : - 
TTC : -� Conforme et classé 1

er�

KCS SARL� HTVA : 40 000 000 
TTC : 47 200 000�

HTVA : 
TTC :� Offre anormalement élevée�

EOAF� HTVA : 7 204 600 
TTC : 8 501 428�

HTVA :- 
TTC :-� Offre anormalement basse�

EG-SY-BTP� HTVA : 6 902 700 
TTC : 8 145 186�

HTVA :- 
TTC :-� Offre anormalement basse�

ECOSA� HTVA : 21 750 000 
TTC : 25 665 000�

HTVA : 
TTC :� Offre anormalement élevée �
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ESAJ� HTVA : 7 400 000 
TTC : 8 732 000�

HTVA :- 
TTC :-� Offre anormalement basse�

EKBF� HTVA : 7 252 000 
TTC : 8 557 360�

HTVA : 
TTC :� Offre anormalement basse�

TBM� HTVA : 8 050 847 
TTC : 9 500 000�

HTVA : 
TTC :� Offre anormalement basse�

GL SERVICES� HTVA : 6 983 060 
TTC : 8 240 011�

HTVA :- 
TTC :-� Offre anormalement basse�

EZR� HTVA : 8 200 000 
TTC : 9 676 000�

HTVA : 
TTC :� Offre anormalement basse�

ATTRIBUTAIRE : SOGICA  SARL pour un montant de 8 320 000 F CFA HTVA et 9 817 600 F CFA TTC avec un délai d’exécution quarante-cinq  
(45) jours, année budgétaire 2019.�
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Rectificatif du quotidien N°2662 du 16/09/2019 suite à la décision N°2019-L0457/ARCOP/ORD 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-011/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 09 juillet 2019 POUR LA LIVRAISON D’IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET 
CLINIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 1) ET DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT2), GESTION 2019. Publication : revue des marchés publics N°2644 du 21/08/2019. 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-044/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 28 août 2019 
Date d’ouverture des offres : 02/09/2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2019 

SOUMISSIONNAIRE Montant Lu 
en F CFA HT 

Montant Lu 
en F CFA TTC 

Montant Corrigé 
en F CFA HT 

Montant Corrigé 
en F CFA TTC 

Observations Classe-
ment 

Lot 1 : livraison d’imprimés administratifs et cliniques au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot 1). 

KARAFA SARL - 19 023 665 - 19 023 665 
Non conforme : 
•Montant hors enveloppe financière. - 

SHINY SERVICES SARL 15 093 750 - 15 093 750 - 
Non conforme : 
- Montant hors enveloppe financière. - 

Attributaire Au regard des résultats de l’analyse financière la commission a déclaré infructueux le lot1 de la présente 
demande de prix. 

Lot 2 : Livraison de fourniture de bureau au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2) 
PLANETE SERVICES - 9 956 390 - 9 956 390 Conforme 1er  

BEREKIA SARL 21 441 750 - - - 
Offre technique non conforme                                                
pour défaut de fermeté et de précision 
aux items 04, 07 et 49 

- 

JEBNEBA DISTRIBUTION - 9 998 415 - 9 998 415 Conforme 2ème  
ETAK SERVICE - - - - Non Conforme : dépôt hors délai - 
GL SERVICES - - - - Non Conforme : dépôt hors délai - 
Attributaire 
 

PLANETE SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent cinquante-six mille trois cent quatre vingt 
dix (9 956 390) TTC,  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2019-08/RNRD/PPSR/COM-YK POUR L’A CQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DE LA 
MAIRIE DE YAKO. Financement : Budget communal (PACT) Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2657 du 09 

septembre 2019. Date de dépouillement : 19 septembre 2019. Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Soumissionnaire 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

WATAM. SA 18 007 627 21 249 000 18 007 627 21 249 000 

Non conforme :  

1) Caractéristiques techniques : 

- arceaux et bâche non proposés par le soumissionnaire alors que 
figurant sur la liste des équipements obligatoires demandés ; 

- radio AM/FM et lecteur CD minimum (les fonctions autres que radio 
AM/FM et lecteur CD devaient être précisées en lieu et place de 
minimum) ; 

- une boîte à pharmacie de premier secours et non une boîte à 
pharmacie de premier ; 

- repose tête avant et arrière et non repose tête avant et arriéré. 

2) Certificat d’origine non fourni par le soumissionnaire ; 

3) autorisation du fabricant : le site du constructeur (fabricant) n’a 
pas été précisé afin de permettre à la commission de vérifier certaines 
informations ; 

4) service après vente :  

- documents d’identité du personnel non fournis par le soumissionnaire; 

- l’expérience du chef d’atelier et des ouvriers spécialisés est de cinq 
(05) ans selon la liste visée par le notaire le 10 juillet 2019 alors que le 
dossier de demande de prix a exigé six (06) ans d’expérience (confère 
données particulières) ; 

5) garantie commerciale : le soumissionnaire a proposé une garantie 
pour le lot 1 qui n’existe pas. 

Noortrans 
International  23 850 000 - 23 850 000 - Conforme  

C.F.A.O 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Conforme   

S.I.I.C SA 18 100 000 21 358 000 18 100 000 21 358 000 

Non conforme  

1) service après vente : 

- le soumissionnaire n’a pas proposé de chef d’atelier comme exigé par 
le dossier de demande de prix ; 

- absence de diplômes, de CV, de pièces d’identité et d’attestations de 
disponibilité pour les ouvriers spécialisés proposés par le 
soumissionnaire ; 

- aucune précision sur l’expérience des ouvriers proposés par le 
soumissionnaire ;  

- le soumissionnaire n’a pas précisé le coût des pièces de rechange : 
filtre à huile, filtre à air et filtre à gasoil ; 

- le soumissionnaire n’a pas précisé la qualité d’huile à utiliser pour 
l’entretien du moteur, ni la périodicité de la vidange, ni le volume 
d’huile nécessaire à la vidange ; 

- le soumissionnaire n’a pas donné de précision sur la consommation 
du véhicule en cycle urbain. 

2) caractéristiques techniques : le type de véhicule et la capacité du 
réservoir n’ont pas été précisés tel que demandé dans le dossier de 
demande de prix ; 

3) Certificat d’origine non fourni par le soumissionnaire ; 

6) autorisation du fabricant : le site du constructeur (fabricant) n’a 
pas été précisé afin de permettre à la commission de vérifier certaines 
informations ; 

4) pièces administratives : l’attestation ANPE non fournie alors que le 
délai est largement dépassé.  

Attributaire NOORTRANS INTERNATIONAL : pour un montant de vingt trois millions huit cent cinquante mille (23 850 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de un (01) mois. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RNRD/PPSR/COM-YK POUR L’A CQUISITION ET INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES AU PROFIT DE 
LA COMMUNE DE YAKO. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2657 du 09 septembre  2019.  

Date de dépouillement : 19 septembre 2019 

Soumissionnaire 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
H TVA TTC H TVA TTC 

ACOM CITY 16 440 375 - 16 440 375 - Conforme  

Pro Solar BF 
SARL  

14 514 500� 15 463 910� 15 765 000� 16 939 500�
Conforme : correction due à une erreur au bordereau des prix unitaires 

à l’item 11, fonçage sous bitume en mètres (six mille francs CFA en 
lettres et mille francs CFA en chiffres)  

Attributaire Pro Solar BF SARL pour un montant de seize millions neuf cent trente neuf mille cinq cent (16 939 500) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours maximum 

 
 

22 Quotidien N° 2675 - Jeudi 03 octobre 2019

Résultats provisoires



Demande de prix n° 2019-006/RNRD/PPSR/CBKN/PRM pour  la réhabilitation d'anciens bâtiments de la mairie au profit de la commune de Bokin. 
Financement : Budget communal (PACT) gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N

0
2649 du mercredi 28 aout 2019.  

Date d'ouverture et de délibération : Lundi 9 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 01 pli.  
Référence de la lettre d'invitation : N 

O 
2019-08/RNRD/PPSR/CBKN /CCAM du 05/09/2019 

Soumissionnaire 
Montant lu  

en F CFA HTVA 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 

WENDTOIN 
MULTISERVICE Sari 

13 982 482 13 982 482 16 499 328 16 499 328 Conforme  

ATTRIBUTAIRE : WENDTOIN MULTI-SERVICE Sarl pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-huit 
(16 499 328) F CFA 'ITC, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Rectificatif de la synthèse de la demande de prix N°2019-04/RNRD/PZDM/CLB/SG du 1

er
  juillet 2019 pour la réhabilitation de quatre (04) 

forages dans les villages de Lèba, Masboré, Bouloulou et Ronsin (lot1) et la réalisation d’un forage complémentaire  au Quai de Marmissiga  (lot2) 
au profit de la commune de Lèba. Publié dans la revue des marchés publics n°2649 du mercredi 28 aout 2019 page 17.  

Financement : Ressources Transférées Eau et assainissement, PCESA, gestion 2019, Chapitre 23, Article 235.  
Publication de l’avis : Quotidien N°2625 du jeudi 25 juillet 2019, page 52.  Convocation de la CCAM : N°2019-163/RNRD/PZDM/CLB/SG du 

29/07/2019. Date de dépouillement : 07/08/2019. Nombre de soumissionnaires : deux (2).  
Nombre de plis reçus : Trois (3) dont un est venu après l’heure indiquée. Deux lots 

Soumissionnaires Lots  Montants lus       Montants corrigés  
Observations Classe-

ment FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA TTC 

Société 
Internationale 

d’Industrie et de 
Commerce (SIIC) 

1 6 875 000 8 112 500 6 875 000 8 112 500 

Non conforme : (Chef de Chantier :   date de naissance 
du chef de chantier  mentionnée  sur le CV est différente 
de  celle mentionnée  sur la  CNIB ; Chef d’équipe 
Maçonnerie : la qualification professionnelle mentionnée  
au niveau du CV est différente du diplôme requis et la 
profession sur la CNIB ; Chef équipe de développement 
pompage : la qualification professionnelle mentionnée au 
niveau du CV est différente de son Attestation de travail. 

- 

Ets KABORE 
YAHAYA & Frères 

(EKYF) 
1 7 160 000 8 448 800 6 840 000 8 071 200 

Conforme 
Total Item III.1 : 800 000au lieu de 900000 ; 
Total Item IV.2 260 000 au lieu de 280 000 ; 
Total Item V.1 1 800 000 au lieu de 2000000  
taux de variation de 4,46% 

1
er

 

Société 
Internationale 

d’Industrie et de 
Commerce (SIIC) 

2 6 770 000 7 988 600 6 770 000 7 988 600 

Non conforme : (Foreur : qualification professionnelle 
mentionnée au niveau du CV  Technicien en Génie Civile 
différent de la qualification professionnelle exigée ; Chef 
équipe de développement et pompage : non prise en 
compte dans son offre technique) 

- 

Ets KABORE 
YAHAYA & Frères 

(EKYF) 
2 5 372 000 6 338 960 6 106 000 7 205 080 

Conforme  
Item II.15 : au lieu de 200 000 en chiffres lire 434 000 en 
lettres 
Item II.16 : au lieu de 300 000 en chiffres  lire 450 000 en 
lettres 
Taux de variation de 13,66% 

1
er
  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Ets KABORE YAHAYA & Frères (EKYF) pour un montant de huit millions soixante-onze mille deux cent  
(8 071 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Ets KABORE YAHAYA & Frères (EKYF) pour un montant de six millions  cent six mille (6 106 000) F CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

RECTIFICATIF DE LA SYNTHESE DES RESULTATS ET D’ANALYSE DES OFFRES 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RNRD/PPSR/CARBL/M/PRM du 12/03/2019  relative à l’acquisition de fournitures scolaires  

au profit des CEB de la commune de Arbollé paru dans la revue des marchés publics N°2610 du jeudi 0 4 juillet 2019 page 14.  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2579 du m ercredi 22 mai 2019. Financement : budget communal/transfert MENA, gestion 

2019. Nombre de soumissionnaires six (06). Date d’ouverture et de délibération : lundi 03 juin 2019.  
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2 019-015/ RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 27 mai 2019.�

LOT2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2�
N° 
� Soumissionnaires� Montant lu  

F CFA HTVA�
Montant lu  
F CFA TTC�

Montant corrigé 
F CFA� Observations� Rang�

01� ALLIBUS� 12 765 600� -� 14 598 900� CONFORME. -Avec application d’une augmentation de 14,36% 
sur la quantité des items 1 à 15 de l’offre financière.� 1

eme�

02� E.G.F Sarl� 11 726 608� 12 512 002� 12 808 208 HTVA 
13 788 290 TTC� CONFORME� 2

eme�

03� Burkimbi 
Prestations� 14 629 900� -�  

-� CONFORME� 3
eme�

04� PCB Sarl� 12 983 800� 13 516 240� � Non conforme : Absence de pièces administratives.� Non 
classé�

05� TIKWENDE 
SERVICE Sarl� 16 361 250� -� � Non conforme : Hors enveloppe� Non 

classé�

06�

Ets Nazemsé 
Edouard 

Ouédraogo 
Commerces 
Générales�

13 489 100� 14 135 840� -�

Non conforme au lot1 et au lot2 Echantillon du cahier de dessin 
de 32 pages demandé et 16 pages fournie de même que le 
protège cahier de couleur orange demandé et jaune fourni. 
Absence de pièces administratives 
Absence de la carte grise du véhicule de livraison.�

Non 
classé�

ATTRIBUTARE : ALLIBUS pour un montant de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent (14 598 900) F CFA Hors 
taxes après augmentation des quantités de 15% aux items 1,2,3,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 ,13 ,14 et 15 respectivement de 765, 21, 13, 13, 750, 360, 
795, 330, 1 170, 780, 390, 40, 660, 3 180 et 2 130. Délai d’exécution : trente (30) jours.�
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Demande de Prix n°2019-002/RN/CR/SG/DAF du 06 août 2019 relatif à l’acquisition de matériels et outillages médico - techniques au profit du 
Conseil Régional du Nord pour le compte du CHUR de Ouahigouya-  Date et numéro de publication : Quotidien N°2649  d u mercredi 28 août page 

32-  Date de dépouillement : Lundi 09 septembre 2019 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord et FPDCT, Gestion 2019 

Soumissionnaires 
Montant FCFA Hors TVA 

Observations 
Lu Corrigé 

KNACOR INTERNATIONAL 
SARL 

10 890 000 11 245 200 
Conforme : la différence résulte d’une augmentation du nombre de Lunette à 
oxygène pour enfant à l’Item 11 qui passe de 500 à 1100  

BOVITECH SARL 9 870 000 9 870 000 
Non conforme : L’échantillon fourni par le soumissionnaire est électrique et non 
mécanique comme le demande le Dossier de Demande de Prix 

ACCLIN SARL 10 982 500 10 982 500 Conforme  

GLOBAL MEDICAL GROUP 
SARL 

9 690 000 9 690 000 
Non conforme : Aucun échantillon demandé n’a été fourni par le 
soumissionnaire 

Attributaire :   KNACOR INTERNATIONAL SARL pour un montant de onze millions deux cent quarante-cinq mille deux cents (11 245 200) 
francs CFA Hors TVA avec une augmentation de 3,26% de l’offre initiale   avec un délai d’exécution de  Quarante-cinq (45) jours 

 

�
�����������������������������	��������������	�����	�� 

DEMANDE DE PRIX : n° 2019-003/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG ; OBJET : Réfection du bâtiment de l’administration au profit  de l’ENEP de 
Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2019. NOMBRE DE PLIS : Trois (03). DATE DU DEPOUILLEMENT : 

09 aout  2019. REPRISE D’ANALYSE SUIVANT DECISION  N° 2019-L0446/ARCOP/ORD du 19/09/2019  : 23 septembre 2019 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 
en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC 

ERTI 13 946 220 - 13 946 220 — Conforme�

WENDTOIN MULTI 
SERVICE 

13 112 315 15 990 628 13 112 315 15 990 628 

Non conforme WENDTOIN MULTI SERVICES a 
adressé sa garantie de soumission à la commune de  
Ouahigouya alors qu’il devrait l’adresser à l’ENEP de 
Ouahigouya, il est donc éliminé �

ETS SAMA ET FRERES 13 199 080 15 574 914 13 199 080 15 574 914 Conforme�
ATTRIBUTAIRE :  ETS SAMA ET FRERES  pour un montant de treize millions  cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre vingt (13 199 080) 
francs CFA HTVA et d’un montant de quinze millions cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent quatorze (15 574 914) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel à manifestation d’interêt suivi de demande de proposition N° 2019-001/RPCL/CR/SG/PRM pour le recrutement d’un bureau pour la 

réalisation des études techniques de réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta dans la Région du Plateau Central.  
Financement : Budget du Conseil Régional / Ressources transférées, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 

2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 août 2019. Convocation de la CRAM N°2019-021/RPCL/CR/SG du 4 septembre 2019.  
Date d’ouverture des plis 28 aout 2019. Date de délibération 11 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 16 

N° Nom du Candidat 

Domaine des 
activités du 

candidat 
 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
 

Qualification
s du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 

Commentaires  
Rang 

1. A.I.E.S SARL Conforme Non identifié Conforme 3 marchés Non retenu  - 
 

2. 
GROUPEMENT CEITP/GEO-
CONSULT 

Conforme 
 9 Conforme 15 marchés Retenu pour la suite de la 

procédure 6ème  

3 AECI INGENIEUR CONSEIL Conforme 14 Non conforme 10 marchés  Non retenu  - 
 
4 

 
CETIS Conforme 17 

 Non conforme 14 marchés Non retenu, agrément 
technique expiré. - 

5 2EC INGENIEURS CONSEILS Conforme 8 conforme 9 marchés Non retenu  - 

6 GROUPEMENT ACIT/TCONSULT Conforme 9 conforme 60 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 1er 

7 GROUPEMENT GTAH/AC3E Conforme Non identifié conforme 36 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 3èm 

8 CINCAT INTERNATIONAL SA Conforme 16 Conforme 36 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 2èm 

9 
GROUPEMENT ACET-BTP .IC 
SARL/GEFA/ENGINEERING 
SERVICES SARL 

 
Conforme 

 
Non identifié 

 
Non conforme 

 
31 marchés Non retenu, agrément 

technique de GEFA expiré  - 

10 AFRICA ENGINEERING AND 
ARCHITECTURAL CONSULT SARL Conforme Non identifié Conforme 4 marchés Non retenu  - 

11 C.E.T.R.I Conforme 9 Conforme 6 marchés Non retenu  - 

12 AGEIM  INGENIEURS CONSEILS Conforme 19 Conforme 35 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 4èm 

13 GROUPEMENT CINTECH/GID SA 
 

Conforme 
 

 
Non identifié 

 

 
Non conforme 

 
13 marchés 

Non retenu : 
Agrément d’intervention 
dans le domaine des 
barrages et des 
aménagements hydro-
agricoles, catégorie EE au 
lieu de catégorie E. 

- 

 
14 

BUREAU INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE SARL Conforme Non identifié Conforme 9 marchés Non retenu  - 

 
15 

GROUPEMENT CAEM-
SARL/GROUPE BETIA Conforme 12 Conforme 17 marchés Retenu pour la suite de la 

procédure 5èm 

16 CAFI-B SARL Conforme 8 Conforme 12 marchés Non Retenu   
 

DEMANDE DE PRIX N°2019 - 05/RPCL/POTG/CLBL DU 10 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DIVERS 
MATERIELS ET EQUIPEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA. Financement : Budget communal, Gestion 2019.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2586 du 23 AOUT 2019. Convocation de la CCAM : 2019 - 489/RPCL/ POTG/CLBL DU 2 
SEPTEMBRE 2019. Date d’ouverture des plis et délibération : Lundi 09 septembre 2019. Nombre de plis reçus : Treize (13). 

Soumissionnaire disqualifié : Zéro (0) 
LOT 1 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS METIERS AU PROFIT DE LA MAISON DE LA FEMME 

     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

 
Observations 

Rang 

1 OUEELLY SARL 3 950 000 3 950 000    Conforme RAS 1er  

2 3 D - INFORMATIQUE - - 3 879 309 6 435 634  
Non conforme, variation de 57.18% des items 
6,7,9,10,12,13,14,16,18,19 et 20. Offre 
anormalement élevé 

- 

ATTRIBUTAIRE OUEELLY SARL pour un montant de trois millions neuf cent cinquante mille (3 950 000) F CFA HTVA avec un délai 
de livraison et d’installation de vingt et un (21) jours   

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS DE COLLECTE D’ORDURES AU PROFIT DE LA MAIRIE 
     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations Rang 

1 OUEELLY SARL 1 800 000 1 800 000   Conforme RAS 2em 
2 3 D - INFORMATIQUE - - 1 888 000 1 888 000 Conforme RAS 1er  

ATTRIBUTAIRE 3 D - INFORMATIQUE pour un montant d’un million huit cent quatre-vingt-huit mille (1 888 000) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt et un (21) jours   

LOT 3 : ACQUISITION DE DEUX (02) RELIEUR ET D’UN VIDEO PROJECTEUR 
     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations Rang 

1 OUEELLY SARL 850 000 850 000   Conforme RAS 2em 
2 3 D - INFORMATIQUE - - 985 300 985 300 Conforme RAS 1er  

ATTRIBUTAIRE 3 D - INFORMATIQUE pour un montant de neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cent (985 300) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt et un (21) jours   
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel à manifestation d’interêt suivi de demande de proposition N° 2019-001/RPCL/CR/SG/PRM pour le recrutement d’un bureau pour la 

réalisation des études techniques de réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta dans la Région du Plateau Central.  
Financement : Budget du Conseil Régional / Ressources transférées, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 

2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15 août 2019. Convocation de la CRAM N°2019-021/RPCL/CR/SG du 4 septembre 2019.  
Date d’ouverture des plis 28 aout 2019. Date de délibération 11 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 16 

N° Nom du Candidat 

Domaine des 
activités du 

candidat 
 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
 

Qualification
s du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 

Commentaires  
Rang 

1. A.I.E.S SARL Conforme Non identifié Conforme 3 marchés Non retenu  - 
 

2. 
GROUPEMENT CEITP/GEO-
CONSULT 

Conforme 
 9 Conforme 15 marchés Retenu pour la suite de la 

procédure 6ème  

3 AECI INGENIEUR CONSEIL Conforme 14 Non conforme 10 marchés  Non retenu  - 
 
4 

 
CETIS Conforme 17 

 Non conforme 14 marchés Non retenu, agrément 
technique expiré. - 

5 2EC INGENIEURS CONSEILS Conforme 8 conforme 9 marchés Non retenu  - 

6 GROUPEMENT ACIT/TCONSULT Conforme 9 conforme 60 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 1er 

7 GROUPEMENT GTAH/AC3E Conforme Non identifié conforme 36 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 3èm 

8 CINCAT INTERNATIONAL SA Conforme 16 Conforme 36 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 2èm 

9 
GROUPEMENT ACET-BTP .IC 
SARL/GEFA/ENGINEERING 
SERVICES SARL 

 
Conforme 

 
Non identifié 

 
Non conforme 

 
31 marchés Non retenu, agrément 

technique de GEFA expiré  - 

10 AFRICA ENGINEERING AND 
ARCHITECTURAL CONSULT SARL Conforme Non identifié Conforme 4 marchés Non retenu  - 

11 C.E.T.R.I Conforme 9 Conforme 6 marchés Non retenu  - 

12 AGEIM  INGENIEURS CONSEILS Conforme 19 Conforme 35 marchés Retenu pour la suite de la 
procédure 4èm 

13 GROUPEMENT CINTECH/GID SA 
 

Conforme 
 

 
Non identifié 

 

 
Non conforme 

 
13 marchés 

Non retenu : 
Agrément d’intervention 
dans le domaine des 
barrages et des 
aménagements hydro-
agricoles, catégorie EE au 
lieu de catégorie E. 

- 

 
14 

BUREAU INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE SARL Conforme Non identifié Conforme 9 marchés Non retenu  - 

 
15 

GROUPEMENT CAEM-
SARL/GROUPE BETIA Conforme 12 Conforme 17 marchés Retenu pour la suite de la 

procédure 5èm 

16 CAFI-B SARL Conforme 8 Conforme 12 marchés Non Retenu   
 

DEMANDE DE PRIX N°2019 - 05/RPCL/POTG/CLBL DU 10 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DIVERS 
MATERIELS ET EQUIPEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LOUMBILA. Financement : Budget communal, Gestion 2019.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2586 du 23 AOUT 2019. Convocation de la CCAM : 2019 - 489/RPCL/ POTG/CLBL DU 2 
SEPTEMBRE 2019. Date d’ouverture des plis et délibération : Lundi 09 septembre 2019. Nombre de plis reçus : Treize (13). 

Soumissionnaire disqualifié : Zéro (0) 
LOT 1 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS METIERS AU PROFIT DE LA MAISON DE LA FEMME 

     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires 
Lus Corrigés Lus Corrigés 

 
Observations 

Rang 

1 OUEELLY SARL 3 950 000 3 950 000    Conforme RAS 1er  

2 3 D - INFORMATIQUE - - 3 879 309 6 435 634  
Non conforme, variation de 57.18% des items 
6,7,9,10,12,13,14,16,18,19 et 20. Offre 
anormalement élevé 

- 

ATTRIBUTAIRE OUEELLY SARL pour un montant de trois millions neuf cent cinquante mille (3 950 000) F CFA HTVA avec un délai 
de livraison et d’installation de vingt et un (21) jours   

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS DE COLLECTE D’ORDURES AU PROFIT DE LA MAIRIE 
     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations Rang 

1 OUEELLY SARL 1 800 000 1 800 000   Conforme RAS 2em 
2 3 D - INFORMATIQUE - - 1 888 000 1 888 000 Conforme RAS 1er  

ATTRIBUTAIRE 3 D - INFORMATIQUE pour un montant d’un million huit cent quatre-vingt-huit mille (1 888 000) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt et un (21) jours   

LOT 3 : ACQUISITION DE DEUX (02) RELIEUR ET D’UN VIDEO PROJECTEUR 
     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations Rang 

1 OUEELLY SARL 850 000 850 000   Conforme RAS 2em 
2 3 D - INFORMATIQUE - - 985 300 985 300 Conforme RAS 1er  

ATTRIBUTAIRE 3 D - INFORMATIQUE pour un montant de neuf cent quatre-vingt-cinq mille trois cent (985 300) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de vingt et un (21) jours   
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LOT 4 : ACQUISITION D’EQUIPEMENTS POUR LES MAISONS DE JEUNES DE KOGNINGA ET DE GANDIN 
     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations Rang 

1 OUEELLY SARL 4 800 000 4 800 000   Conforme RAS 2 em  
2 3 D - INFORMATIQUE - - 4 873 400 4 873 400 Conforme RAS 1er  

ATTRIBUTAIRE 3 D - INFORMATIQUE pour un montant de quatre millions huit cent soixante-treize mille quatre cent (4 873 400) F 
CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours   

LOT 5 : ACQUISITION ET INSTALLATION DE 4 MOULINS A GRAIN AU PROFIT DES VILLAGES DE DOGOMNOGO, DE NANGTENGA, DE 
PENDOGO ET DE PENDISSI 

     MONTANTS F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC N° Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations Rang 

1 OUEELLY SARL 5 900 000 5 900 000   Conforme RAS 4em 
2 3 D - INFORMATIQUE - - 5 900 000 5 900 000 Conforme RAS 1er  

3 
SOCIETE 

HYDRAULIQUE ET 
BTP 

5 600 000 5 600 000 - - Conforme RAS 2em 

4 MAGASINS 
GENERAUX DU FASO 5 780 000 5 780 000 - - Conforme RAS 3em 

5 MONDI-TRADE - - 14 160 000 14 160 000 Non Conforme, offre anormalement élevée - 

ATTRIBUTAIRE 3 D - INFORMATIQUE pour un montant de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours   

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Acquisition de matériels informatique au profit du Ministère de la Justice

Avis de demande de prix

N° :03-2019-010/MJ/SG/DMP du 25/09/2019

Financement : Budget Etat, gestion 2019

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

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

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots intitulé comme suit
: lot unique : acquisition de matériels informatique au profit du Ministère
de la Justice

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

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

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

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

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis à l’immeuble du
FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28,
01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le 14 octobre 2019, à 09 heures 00

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 & 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 à 39
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Avis de demande de prix 

n°2019-00007/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Financement : budget de L’Université Ouaga II.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019, de l’Université Ouaga II. 

1. L’Université Ouaga II 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 matières consommables tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

2. 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 prestations se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de matières consommables au profit de la Présidence et de l’école doctorale de l’Université Ouaga II ;
Lot 2 : Acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SJP, de l’UFR/ST et les CPGE de l’Université Ouaga II ;
Lot 3 : Acquisition de matières consommables au profit de l’UFR/SEG et du CEDRES de l’Université Ouaga II

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 14 jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga et pren-
dre connaissance des documents de demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université
Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 36 99 60, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au
vendredi.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
de la Direction de l’administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél : 25 36 99, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II. 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.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant de :
Lot 1 : quatre cent mille (400 000) F CFA,
Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA,
Lot 3 : trois cent mille (300 000) francs CFA,
devront parvenir ou être remises au bureau de la  Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 Ouaga 12, tél
25 36 99 60, Avenue Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga, au deuxième étage de l’immeuble à l’aile gauche, pre-
mier couloir à gauche, premier bureau à gauche au plus tard le lundi 14 octobre à 09 heures 00.

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

7. 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

Bassissama Viviane KABORE

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA II

Acquisition de matières consommables 
au profit de l’Université Ouaga II
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Avis de demande de prix N°2019-003/ MFSNFAH/SG/FAARF du 28/08/2019

Financement : Budget FAARF, exercice 2019

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, exercice 2019, du Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF).

La Directrice Générale du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels au profit du Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréés de la catégorie A, en matière informatique
domaine 1  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 prestations sont en lot unique : Acquisition de matériels et de consommables informatiques

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix et prendre connaissance des documents de la demande de prix au secrétariat de la Direction Générale du Fonds d’Appui
aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue Loudun 1er étage Bureau DAM  tel : 25 31 15 93, chaque jour ouvrable
de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue Loudun 1er étage Bureau DAM  tel
: 25 31 15 93 ou retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Vingt mille (20 000 ) FCFA pour chaque lot
chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

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 de la Direction Générale du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) sis Avenue Loudun 1er étage Bureau
DAM  tel : 25 31 15 93 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 14/10/2019 à partir de 9 h00 T.U.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

RAVIGSIDA DORCAS TIENDREBEOGO

Fournitures et Services courants

FONDS D’APPUI AUX ACTVITES REMUNERATRICES DES FEMMES

Acquisition de matériels informatiques au profit du Fonds d’Appui aux  Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF)
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Avis de demande de prix N°2019 _032f__/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FAD

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données parti-
culières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : l’acquisition d’emballages au profit des organisa-
tions paysannes dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P2RS)  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 se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics 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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA
à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de 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 14 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 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’emballages au profit des organisations paysannes dans le cadre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels roulants au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA). 
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Avis d’appel d’offres accéléré

N°2019 -   045F    MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis d’appel d’offres 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 du dossier d’ap-
pel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériels roulants au profit du Programme d’Approvisionnement en
Eau et d’Assainissement (PAEA), tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. 

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 constituées par trois (03) lots ainsi qu’il suit : 
- Lot 1 : Acquisition de cinq (05) camionnettes Pick-Up catégorie 2 au profit du PAEA ;  
- Lot 2 : Acquisition de deux (02) voitures particulières station wagon de catégorie 3 au profit du PAEA ; 
- Lot 3 : Acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon de catégorie 2 au profit du PAEA

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres  dans le bureau du 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, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres  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 cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000) F CFA pour
le lot 2 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3 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 l’appel d’offres  , et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA pour le lot 1, deux millions (2 000 000) F
CFA  pour le lot 2, un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 3 et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/
MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 18 octobre 2019 à 09

heures 00 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 quatre-vingt-dix (90) 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



Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N°2019-002/MFSNFAH/SG/DMP du 06/09/2019 pour la construction de locaux pour des

unités économiques dans cinq (05) régions au profit du MFSNFAH

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire a obtenu des fonds au titre du Budget
de l’Etat – Exercice 2019, afin de financer le Projet d’appui aux activités génératrices de revenus des femmes, et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des travaux de construction de locaux pour des unités économiques cinq (05)
régions du Burkina.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Familleet de l’Action Humanitaire sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de locaux pour des unités
économiques dans cinq (05) régions du Burkina Faso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70
55 30 00 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à Koulouba de 7heures
30minutes à 12heures 30minutes et de 13heures 00minute à 16heures 00 tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique de Catégorie B1 dans le domaine du bâtiment et
disposé du personnel et du matériel réquis. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de :
- Trente mille (30 000) F CFA pour chacun des cinq (05) lots ;
à l’adresse mentionnée auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. La méthode de paiement sera par numéraires. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70
55 30 00,au plus tard le 18 octobre à 9 heures 00 minutes T.U. au plus tard le [Insérer la date et l’heure] en un (1) original et [comme
spécifié au DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA  pour
chacun des cinq (05) lots.

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 
18 octobre à 09 heures 000 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Travaux

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Construction de locaux pour des unités économiques dans cinq (05) régions
au profit du MFSNFAH
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’électrifications, d’extension et de restructuration des réseaux HTA/BTA 
dans la région de l’ouest (PROGRAMME TRAVAUX 2019).

Avis d’Appel d’Offres Ouvert n° 015 / 2019

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux d’électrifications, d’extension et de
restructuration des réseaux HTA/BTA dans la région de l’ouest (PROGRAMME TRAVAUX 2019).

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants : 
Les travaux, objet du présent appel d’Offre comprennent :
➢ Lot 1 : Électrification des villages de Djonkélé, Dinguanso, Logofourousso et Samagan dans la région des Hauts-Bassins et Tonkar dans la
Région du Sud-Ouest.
➢ Lot 2 : Electrification des villages de Kolasso, Foukara, Diérisso, Foloni et extension, restructuration de réseau HTA/BTA dans les localités de
Banfora et de Niangoloko
➢ Lot   3 :    Fourniture de matériel de Distribution HTA/BTA ;
➢ Lot 4 : Fourniture de supports béton pour les localités de Bobo-Dioulasso, Banfora, Gaoua, Dano, Diébougou et Houndé.

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. 

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires des lots 1 à 3.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.

Le délai d’exécution des travaux est de 300 jours pour les lots 1 et 2, 120 jours pour les lots 3 et 4.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
- LOT 01 et LOT 02  : deux cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots.
- LOT 3  : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA ;
- LOT 4 : soixante quinze mille ( 75 000 ) F CFA .

Ces paiements peuvent se faire à l’adresse mentionnée ci-après. La méthode de paiement sera en espèce 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 adressé à : Monsieur le
Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° ……  2019 POUR LA CONTRUCTION ET LA RESTRUCTURATION
DES RESEAUX HTA/BTA DANS LA REGION DE L’OUEST. (PROGRAMME TRAVAUX 2019). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé
au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le en un (1) original et deux
(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission  d’un montant de: 
- Cinq millions cent mille ( 5 100 000 ) F CFA pour le lot 01 ;
- Sept millions six cent vingt mille ( 7 620 000 ) F CFA pour le lot 02;
- Quatorze millions six cent quarante mille ( 14 640 000) F CFA pour le lot 03 ;
- Un million six cent mille ( 1 600 000 ) F CFA pour le lot 04. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
05 novembre 2019 à l’adresse suivante : Salle de réunions du  3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019/028M/MEA/SG/DMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui de la
Banque Mondiale a mobilisé des fonds, afin de financer le Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent marché de services intellectuelles relatifs à formation
des cadres du ministère de l’eau et de l’assainissement sur la gestion
budgétaire selon l’approche programme au profit du programme d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement (PAEA).

Les services comprennent : 
• La mobilisation des experts ;
• La conception des modules de formation ;
• L’adaptation des modules de formation et des choix des méthodes
pédagogiques suite au recueil des attentes des participants ;
• L’animation de la session de formation suivant des approches partici-
patives avec des cas pratique à l’appui ; 
• L’élaboration d’un chronogramme de la session ;
• L’organisation matérielle (logistique et pédagogique) de la session de
formation ;
• L’élaboration d’un cahier de participant (support papier et électron-
ique) pour chaque apprenant ;
• L’évaluation à chaud de la formation ;
• L’élaboration d’un rapport en fin de session ;
• La délivrance des attestations de participation aux apprenants.

La session de formation se déroulera hors de Ouagadougou
dans un rayon de cent (100) kilomètres au plus et durera quatre (04)
jours. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après  :
A- Domaines des activités du candidat

Faire la preuve que le cabinet exerce dans le domaine des formations
et de renforcement des capacités : dix (10) points.
B- Nombre d’années d’expérience

Le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine : dix (10)
points et répartis comme suit :
• 05 points si Expérience < 05 ans ; 
• 07,5 points si, 05 ans < Expérience <10 ans ; 
• 10 pts si expérience ≥10 ans.

C- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

: cinquante-cinq (55) points

Le personnel clé à affecter à la mission est constitué d’un expert
principal et chef de mission et d’un expert associé. Le nombre de points
affecté au personnel est de cinquante-cinq (55) points dont trente (30)
points pour l’expert principal et vingt-cinq (25) points pour l’expert asso-
cié. 
a- L’expert principal et chef de mission : trente (30) points

• Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en gestion financière,
finances publiques, comptabilité, économie, gestion ou dans tout autre
domaines connexes de la gestion/ 05 points ;
• Avoir assuré des responsabilités administratives en relation avec la
gestion budgétaire ou des finances publiques durant au moins cinq (05)
ans/ (05) points (01 point/année) ;
• Justifier d’une expérience spécifique d’au moins dix (10) ans dans la

gestion budgétaire ou des finances publiques/ cinq (05) points (0.5
point/année) ;
• Justifier d’une expérience pertinente dans l’animation de cinq (05) for-
mations sur les reformes budgétaires notamment le budget programme/
quinze (15) points (3 points/formation).

b- L’expert associé et assistant au chef de mission : vingt-cinq (25)

points

• Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en gestion financière,
finances publiques, comptabilité, économie, gestion ou dans tout autre
domaines connexes de la gestion financière/ 05 points ;
• Justifier d’une expérience spécifique d’au moins cinq (05) ans dans la
gestion budgétaire ou des finances publiques/ cinq (05) points (1
point/année) ;

• Avoir participé à au moins trois (03) sessions de formation sur les
reformes budgétaires notamment sur le budget programme/ quinze (15)
points (05 points/formation).
NB : Joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés et
signés et les attestations justifiant l’expérience et des qualifications des
experts. Par ailleurs, les copies légalisées des cartes Nationales
d’Identité (CNIB) ou des Passeports doivent  obligatoirement être
jointes pour l’ensemble du personnel.

D- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues

Les références similaires du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues seront notées sur dix (10) points soit cinq (05)
points par marché similaire.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rap-
ports de validation). 

E- Approche technique et méthodologique : quinze (15) points

NB : Le score technique minimum requis pour être admis est :
_70_points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence (TDR) à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 08 heures 00 min à 15 heures tous les
jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel.
(00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, Poste 40 08 au plus tard le 
18 octobre 2019 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants
qui souhaitent y assister.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie de cet avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur de Marchés Publics p.i

Président de la CAM

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

PRESELECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES POUR ASSURER LA FORMATION DE TRENTE 
(30) CADRES DU MINISTERE SUR LA GESTION BUDGETAIRE SELON L’APPROCHE PROGRAMME 

AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSINISSEMENT (PAEA)

Quotidien N° 2675 - Jeudi 03 octobre 2019 33



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019/029M/MEA/SG/DMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui de la
Banque Mondiale a mobilisé des fonds, afin de financer le Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent marché de services intellectuelles relatifs à formation
des cadres du ministère de l’eau et de l’assainissement sur la gestion
axée sur les résultats (GAR) au profit du programme d’approvision-
nement en eau et d’assainissement (PAEA).

Les services comprennent : 
• La mobilisation des experts ;
• La conception des modules de formation ;
• L’adaptation des modules de formation et des choix des méthodes
pédagogiques suite au recueil des attentes des participants ;
• L’animation de la session de formation suivant des approches partici-
patives avec des cas pratique à l’appui ; 
• L’élaboration d’un chronogramme de la session ;
• L’organisation matérielle (logistique et pédagogique) de la session de
formation ;
• L’élaboration d’un cahier de participant (support papier et électron-
ique) pour chaque apprenant ;
• L’évaluation à chaud de la formation ;
• L’élaboration d’un rapport en fin de session ;
• La délivrance des attestations de participation aux apprenants.
La session de formation se déroulera hors de Ouagadougou dans un
rayon de cent (100) kilomètres au plus et durera trois (03) jours. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
A- Domaines des activités du candidat

Faire la preuve que le cabinet exerce dans le domaine des formations
et de renforcement des capacités : dix (10) points.

B- Nombre d’années d’expérience

Le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine : dix (10)
points et répartis comme suit :
• 05 points si Expérience < 05 ans ; 
• 07,5 points si, 05 ans =< Expérience <10 ans ; 
• 10 points si expérience ≥10 ans).

C- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

Le personnel clé à affecter à la mission est constitué d’un expert
principal et chef de mission et d’un expert associé. Le nombre de points
affecté au personnel est de cinquante-cinq (55) points dont trente (30)
points pour l’expert principal et vingt-cinq (25) points pour l’expert asso-
cié. 
a- L’expert principal et chef de mission : trente (30) points

• Avoir un niveau universitaire d’au moins Bac +5 en management,
administration, économie ou dans tout autre domaine connexes de la
gestion des organisations/ 02,5 points ;
• Justifier d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans une
administration publique ou privée /10 points (1 point/année) ;
• Justifier d’une expérience spécifique de cinq (05) ans dans le domaine
de la planification avec l’outil GAR/ 07,5 points (01,5 points/année) ;

• Avoir animé au moins cinq (05) formations en gestion axée sur les
résultats /10 points (02 points par formation animée) ;
b- L’expert associé et assistant au chef de mission : vingt-cinq (25)

points

• Avoir un niveau universitaire d’au moins Bac +5 en management,
administration, économie ou dans tout autre domaine connexes de la
gestion des organisations/ 02,5 points ;
• Justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (05) ans dans une
administration publique ou privée/ 05 points (01 point/année) ;
• Justifier d’une expérience spécifique de cinq (05) ans dans le domaine
de la planification avec l’outil GAR/ 10 points (02 points/année) ;
• Avoir participé au moins à trois (03) formations en gestion axée sur les
résultats/ 07,5 points (02,5 points par formation).

NB : Joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés et
signés et les attestations justifiant l’expérience et des qualifications des
experts. Par ailleurs, les copies légalisées des cartes Nationales
d’Identité (CNIB) ou des Passeports doivent  obligatoirement être
jointes pour l’ensemble du personnel.

D- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues

Les références similaires du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues seront notées sur dix (10) points soit cinq (05)
points par marché similaire.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rap-
ports de validation). 

E- Approche technique et méthodologique : quinze (15) points

NB : Le score technique minimum requis pour être admis est :
_70_points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence (TDR) à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 08 heures à 15 heures tous les jours
ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel.
(00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, Poste 40 08 au plus tard le 
18 octobre 20192019 à 9 heures TU.  L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représen-
tants qui souhaitent y assister.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur de Marchés Publics p.i

Président de la CAM

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

PRESELECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LA FORMATION DE TRENTE
(30) CADRES DU MINISTERE SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR) POUR LE COMPTE 

DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019/030M/MEA/SG/DMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui de la
Banque Mondiale a mobilisé des fonds, afin de financer le Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent marché de services intellectuelles relatifs à formation
des cadres du ministère de l’eau et de l’assainissement sur le manage-
ment stratégique et le leadership au profit du programme d’approvision-
nement en eau et d’assainissement (PAEA).

Les services comprennent : 
• La mobilisation des experts ;
• La conception des modules de formation ;
• L’adaptation des modules de formation et des choix des méthodes
pédagogiques suite au recueil des attentes des participants ;
• L’animation de la session de formation suivant des approches partici-
patives avec des cas pratique à l’appui ; 
• L’élaboration d’un chronogramme de la session ;
• L’organisation matérielle (logistique et pédagogique) de la session de
formation ;
• L’élaboration d’un cahier de participant (support papier et électron-
ique) pour chaque apprenant ;
• L’évaluation à chaud de la formation ;
• L’élaboration d’un rapport en fin de session ;
• La délivrance des attestations de participation aux apprenants.
La session de formation se déroulera hors de Ouagadougou dans un
rayon de cent (100) kilomètres au plus et durera trois (03) jours. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
A- Domaines des activités du candidat

Faire la preuve que le cabinet exerce dans le domaine des formations
et de renforcement des capacités : dix (10) points.

B- Nombre d’années d’expérience

Le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine : dix (10)
points et répartis comme suit :
• 05 points si Expérience < 05 ans ; 
• 07,5 points si, 05 ans =< Expérience <10 ans ; 
• 10 points si expérience ≥10 ans).

C- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

Le personnel clé à affecter à la mission est constitué d’un expert
principal et chef de mission et d’un expert associé. Le nombre de points
affecté au personnel est de cinquante-cinq (55) points dont trente (30)
points pour l’expert principal et vingt-cinq (25) points pour l’expert asso-
cié. 

a- L’expert principal et chef de mission : trente (30) points

• Avoir un niveau universitaire de BAC+5 au moins dans l’un des
domaines suivants : management des organisations ou gestion des
ressources humaines ou administration générale / 02,5 points ;
• Justifier d’une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans une
administration publique ou privée /10 points (1 point/année) ;
• Avoir une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans l’un des

domaines ci-dessus cités /07,5 points (01,5 points/année) ;
• Avoir dispensé au moins quatre (04) formations sur le management
/10 points (2,5 points/formation animée)

b- L’expert associé et assistant au chef de mission : vingt-cinq (25)

points

• Avoir un niveau universitaire de BAC+5 au moins dans l’un des
domaines suivants : management des organisations ou gestion des
ressources humaines ou administration générale / 02,5 points ;
• Justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (05) ans dans une
administration publique ou privée /05 points (01 point/année) ;
• Avoir une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans l’un des
domaines ci-dessus cités/ 10 points (2 points/année) ;
• Avoir participé à au moins trois (03) sessions de formation sur le man-
agement /07,5 points (2,5 points/formation).

NB : Joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés et
signés et les attestations justifiant l’expérience et des qualifications des
experts. Par ailleurs, les copies légalisées des cartes Nationales
d’Identité (CNIB) ou des Passeports doivent  obligatoirement être
jointes pour l’ensemble du personnel.

D- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues

Les références similaires du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues seront notées sur dix (10) points soit cinq (05)
points par marché similaire.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rap-
ports de validation).

E- Approche technique et méthodologique : quinze (15) points

NB : Le score technique minimum requis pour être admis est :
_70_points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence (TDR) à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 de 08 heures à 15 heures tous les jours
ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel.
(00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, Poste 40 08 au plus tard le 
17 octobre 2019 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants
qui souhaitent y assister.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur de Marchés Publics p.i

Président de la CAM

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

PRESELECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE D’ASSURER LA FORMATION DE TRENTE
(30) CADRES DU MINISTERE SUR LE MANAGEMENT STRATEGIQUE ET LE LEADERSHIP POUR LE COMPTE DU

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA).
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019/031M/MEA/SG/DMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui de la
Banque Mondiale a mobilisé des fonds, afin de financer le Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent marché de services intellectuelles relatifs à formation
des cadres du ministère de l’eau et de l’assainissement sur la passation
et exécution des marches publics au profit du programme d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement (PAEA).

Les services comprennent : 
• La mobilisation des experts ;
• La conception des modules de formation ;
• L’adaptation des modules de formation et des choix des méthodes
pédagogiques suite au recueil des attentes des participants ;
• L’animation de la session de formation suivant des approches partici-
patives avec des cas pratique à l’appui ; 
• L’élaboration d’un chronogramme de la session ;
• L’organisation matérielle (logistique et pédagogique) de la session de
formation ;
• L’élaboration d’un cahier de participant (support papier et électron-
ique) pour chaque apprenant ;
• L’évaluation à chaud de la formation ;
• L’élaboration d’un rapport en fin de session ;
• La délivrance des attestations de participation aux apprenants.

La session de formation se déroulera hors de Ouagadougou dans un
rayon de cent (100) kilomètres au plus et durera quatre (04) jours. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
A- Domaines des activités du candidat

Faire la preuve que le cabinet exerce dans le domaine des formations
et de renforcement des capacités : dix (10) points.

B- Nombre d’années d’expérience

Le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine : dix (10)
points et répartis comme suit :
• 05 points si Expérience < 05 ans ; 
• 07,5 points si, 05 ans =< Expérience <10 ans ; 
• 10 points si expérience ≥10 ans).
C- Les qualifications du candidat dans le domaine des presta-

tions

Le personnel clé à affecter à la mission est constitué d’un expert
principal et chef de mission et d’un expert associé. Le nombre de points
affecté au personnel est de cinquante-cinq (55) points dont trente (30)
points pour l’expert principal vingt-cinq (25) points pour l’expert associé. 
a- L’expert principal et chef de mission : trente (30) points

• Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en sciences juridiques,
en finances publiques, en sciences sociales, en gestion de projet / 02,5
points ;
• Avoir une expérience générale d’au moins dix (10) années en matière
de gestion des finances publiques / 10 points (01 point/année) ;
• Avoir assuré des responsabilités administratives en relation avec la
gestion des marchés publics (passation, exécution, contrôle et gestion
de la commande publique) durant au moins cinq (05) années /(07,5)

points (01,5 points/année) ;
• Avoir assuré au moins cinq (05) formations en passation, exécution et
règlement des marchés publics et des délégations de service public /
dix (10) points (2 points/formation animée).

b- L’expert associé et assistant au chef de mission : vingt-cinq (25)

points

• Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en sciences juridiques
; en gestion des finances publiques ; en sciences sociales ; en gestion
de projet /02 points ;
• Avoir une expérience générale d’au moins dix (10) années en matière
de gestion des finances publiques / 10 points (1 point/année) ;
• Avoir exercé dans un service traitant des questions de passation,
d’exécution, de contrôle ou gestion de la commande publique durant au
moins cinq (05) années /05 points (01 point/année) ;
• Avoir participé au moins à quatre (04) formations en relation avec la
passation, l’exécution ou le règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public / huit (08) points (2 points/session de forma-
tion).
NB : Joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés et
signés et les attestations justifiant l’expérience et des qualifications des
experts. Par ailleurs, les copies légalisées des cartes Nationales
d’Identité (CNIB) ou des Passeports doivent  obligatoirement être
jointes pour l’ensemble du personnel

D- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues

Les références similaires du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues seront notées sur dix (10) points soit cinq (05)
points par marché similaire.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rap-
ports de validation).

E- Approche technique et méthodologique : quinze (15) points

NB : Le score technique minimum requis pour être admis est :
_70_points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence (TDR) à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 de 08 heures 15 heures tous les jours
ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel.
(00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, Poste 40 08 au plus tard le 
17 octobre 2019 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants
qui souhaitent y assister.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur de Marchés Publics p.i

Président de la CAM

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

PRESELECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES POUR ASSURER LA FORMATION DE TRENTE (30)
CADRES DU MINISTERE SUR LA PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS AU PROFIT DU PRO-

GRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSINISSEMENT (PAEA).

36 Quotidien N° 2675 - Jeudi 03 octobre 2019



Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

PRESELECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES POUR ASSURER LA FORMATION DE TRENTE
(30) CADRES DU MINISTERE AU « PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP) AU PROFIT DU PROGRAMME D’AP-

PROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSINISSEMENT (PAEA)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019______032M_____/MEA/SG/DMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui de la
Banque Mondiale a mobilisé des fonds, afin de financer le Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), et a l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du présent marché de services intellectuelles relatifs à formation
des cadres du ministère de l’eau et de l’assainissement au Partenariat
Public Privé (PPP) au profit du programme d’approvisionnement en eau
et d’assainissement (PAEA).

Les services comprennent : 
• La mobilisation des experts ;
• La conception des modules de formation ;
• L’adaptation des modules de formation et des choix des méthodes
pédagogiques suite au recueil des attentes des participants ;
• L’animation de la session de formation suivant des approches partici-
patives avec des cas pratique à l’appui ; 
• L’élaboration d’un chronogramme de la session ;
• L’organisation matérielle (logistique et pédagogique) de la session de
formation ;
• L’élaboration d’un cahier de participant (support papier et électron-
ique) pour chaque apprenant ;
• L’évaluation à chaud de la formation ;
• L’élaboration d’un rapport en fin de session ;
• La délivrance des attestations de participation aux apprenants.

La session de formation se déroulera hors de Ouagadougou
dans un rayon de cent (100) kilomètres au plus et durera quatre (04)
jours. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
A- Domaines des activités du candidat

Faire la preuve que le cabinet exerce dans le domaine des formations
et de renforcement des capacités : dix (10) points.

B- Nombre d’années d’expérience

Le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine : dix (10)
points et répartis comme suit :
• 05 points si Expérience < 05 ans ; 
• 07,5 points si, 05 ans =< Expérience <10 ans ; 
• 10 pts si expérience ≥10 ans).

C-  Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

Le personnel clé à affecter à la mission est constitué d’un expert princi-
pal et chef de mission et d’un expert associé. Le nombre de points
affecté au personnel est de cinquante-cinq (55) points dont trente (30)
points pour l’expert principal et vingt-cinq (25) points pour l’expert asso-
cié. 
a- L’expert principal et chef de mission : trente (30) points

• Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en gestion financière,
finances publiques, comptabilité, économie ou dans tout autre domaine
connexes de la gestion financière / 02,5 points ;
• Avoir une expérience générale d’au moins dix (10) années en matière
de gestion des finances publiques / 10 points (1 point/année) ;

• Avoir assuré des responsabilités administratives dans la mise en
œuvre des PPP durant au moins cinq (05) années /07,5 points (01,5
points /année) ;
• Avoir assuré au moins cinq (05) formations en PPP/ 10 points (02
points/formation animée).
b- L’expert associé et assistant au chef de mission : vingt-cinq (25)

points

• Avoir un niveau de formation au moins BAC+5 en gestion financière,
finances publiques, comptabilité, économie ou dans tout autre domaine
connexes de la gestion financière / 02,5 points ;
• Justifier d’une expérience spécifique d’au moins dix (10) ans dans la
gestion budgétaire ou des finances publiques/ 10 points (01
point/année) ;
• Avoir assuré des responsabilités administratives dans la mise en
œuvre des PPP durant d’au moins une (01) année /02,5 points ;
• Avoir participé à au moins cinq (05) formations en PPP/ 10 points
(02points/formation).
NB : Joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés et
signés et les attestations justifiant l’expérience et des qualifications des
experts. Par ailleurs, les copies légalisées des cartes Nationales
d’Identité (CNIB) ou des Passeports doivent  obligatoirement être
jointes pour l’ensemble du personnel.

D- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés

analogues

Les références similaires du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues seront notées sur dix (10) points soit cinq (05)
points par marché similaire.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rap-
ports de validation). 

E- Approche technique et méthodologique : quinze (15) points

NB : Le score technique minimum requis pour être admis est :
_70_points. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence (TDR) à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 de 08 heures à 15 heures tous les jours
ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel.
(00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, Poste 40 08 au plus tard le 
16 octobre 2019 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants
qui souhaitent y assister.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur de Marchés Publics p.i

Président de la CAM

Marou ROUAMBA
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Avis à manifestation d’intérêt n°2019-029M/MAAH/SG/DMP du 27 septembre 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études

pour l’identification et l’étude des sites pour les traitements biologiques et mécaniques y compris la validation des dites

études au profit de la DGAHDI pour le compte du Projet de Réhabilitation de Barrages et d'Aménagement de périmètres et de

bas-fonds dans les provinces du Boulkiemde, du Ziro, du Sanguie et des bale au Burkina Faso (PRBA)

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de
passation des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].

Financement : 100% Banque Ouest Africaine de Développement,

Description des prestations. 

Le bureau d’études aura pour missions essentielles des études techniques de faisabilité des traitements mécaniques et
biologiques pour la conservation et récupération des sous bassins versants immédiats des sites 25 aménagés du projet PRBA dans la
région du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.

Les prestations sont constituées en un (01) lot unique comme suit : recrutement d’un bureau d’études chargés des études des
sous bassins versants immédiats de 25 sites d’aménagements hydro-agricoles pour la conservation et la récupération de sols par traite-
ments mécaniques et biologiques dans les régions du centre-ouest et de la boucle du mouhoun au profit de la DGAHDI pour le compte
du Projet de Réhabilitation de Barrages et d'Aménagement de périmètres et de bas-fonds dans les Provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du
Sanguié et des Balé au Burkina Faso (PRBA).

La mission du bureau chargé des études est d’identifier les sous bassins versants immédiats des aménagements hydro-agricoles
réalisés dans le cadre du Projet de Réhabilitation de Barrages et d'Aménagement de périmètres et de bas-fonds dans les Provinces du
Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso (PRBA) afin de les étudier et de proposer des traitements (biologiques et/ou
mécaniques) appropriés.

Il s’agira spécifiquement (et de façon non limitative) des objectifs principaux suivants :
- la protection des bassins de production par la gestion des débits des écoulements ; 
- la réduction des pertes en sol en freinant l’érosion hydrique des plateaux, des versants et des glacis ;
- la réduction de l’envasement des retenues d’eau en piégeant les sédiments en amont ;
- l’amélioration de l’infiltration et la recharge des nappes phréatiques en favorisant l’épandage des crues ; 
- la récupération des terres dégradées ;
- l’amélioration des parcours et des services environnementaux pertinents. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un bureau d’études pour l’identification et l’étude des sites pour les traitements
biologiques et mécaniques y compris la validation des dites études au profit de la DGAHDI pour le
compte du Projet de Réhabilitation de Barrages et d'Aménagement de périmètres et de bas-fonds

dans les provinces du Boulkiemde, du Ziro, du Sanguie et des bale au Burkina Faso (PRBA)

fonds dans les Provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au 
Burkina Faso (PRBA). 
 

LOT PROVINCES TYPE AMENAGEMENT COMMUNES SITES NOMBRE DE 
SITES A ETUDIER 

BAS FONDS SIBY BOROMISSI 
BAS FONDS FARA KARABA 
BAS FONDS FARA KOUMBIA 
BAS FONDS FARA LARO 1 
BAS FONDS FARA POMEN 
BAS FONDS POURA TOESSEN 

BALE 

BAS FONDS POMPOÏ FEGUE 

 
 
7 

BAS FONDS CASSOU LON 
BAS FONDS CASSOU GNASSOU 
BAS FONDS GAO TEKOUROU 
BAS FONDS GAO GAO 

ZIRO 

BAS FONDS BAKATA QUARTIER BOULE 

 
 
5 

BAS FONDS GODYR KONEGA 
BAS FONDS GODYR SEMEGA 2 
BAS FONDS KYON KYON 
BAS FONDS KYON PO 
BAS FONDS REO BONYOLO 
BAS FONDS TENADO KABORO 
BAS FONDS DASSA ILLAWACHIO 
BAS FONDS DYDIR MOGUEYA 

SANGUIE 

BAS FONDS GODYR KANDARZANA 

 
 
 
9 

BARRAGE ET PERIMETRE 
IRRIGUE KOUDOUGOU DOULOU 

BAS FONDS SOURGOU KOUGSIN 
BAS FONDS THYOU KISSOU 

 
Lot unique 

 

BOULKIEMDE 

BAS FONDS NANORO NAZOANGA 

 
 
4 

 
La mission du bureau chargé des études est d’identifier les sous bassins versants 
immédiats des aménagements hydro-agricoles réalisés dans le cadre du Projet 
de Réhabilitation de Barrages et d'Aménagement de périmètres et de bas-fonds 
dans les Provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina 
Faso (PRBA) afin de les étudier et de proposer des traitements (biologiques et/ou 
mécaniques) appropriés. 
 
Il s’agira spécifiquement (et de façon non limitative) des objectifs principaux 
suivants : 

- la protection des bassins de production par la gestion des débits des écoulements 
;  

- la réduction des pertes en sol en freinant l’érosion hydrique des plateaux, des 
versants et des glacis ;  

- la réduction de l’envasement des retenues d’eau en piégeant les sédiments en 
amont ; 

- l’amélioration de l’infiltration et la recharge des nappes phréatiques en favorisant 
l’épandage des crues ;  

- la récupération des terres dégradées ; 
- l’amélioration des parcours et des services environnementaux pertinents.  

- Organisation 

 L’étude sera conduite sous la supervision de la Direction Générale des 
Aménagements Hydrauliques du Développement de l’Irrigation en abrégé (DGAHDI) et 
du projet. A l’issue de l’étude, le bureau d’études soumettra à validation au 
commanditaire, les rapports provisoires des différents documents et plans actualisés. 
Les versions finales des rapports interviendront après la prise en compte des 
observations du maître d’ouvrage.  

4. Calendrier d’exécution 
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Prestations intellectuelles

- Organisation

L’étude sera conduite sous la supervision de la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques du Développement de l’Irrigation en
abrégé (DGAHDI) et du projet. A l’issue de l’étude, le bureau d’études soumettra à validation au commanditaire, les rapports provisoires
des différents documents et plans actualisés. Les versions finales des rapports interviendront après la prise en compte des observations
du maître d’ouvrage. 

Calendrier d’exécution

La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à quarante-cinq (45) jours. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’ob-
servations du maître d’ouvrage. 

Critères d’évaluation.

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

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

La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément à
l’article 70 du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public et l’article 70 nouveau du décret 2019-0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019
portant modification du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment 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 bureau d’études ;
-  le nombre d’années d’expérience du bureau d’études ;
- les qualifications du bureau d’études dans le domaine des prestations  ;
- les références du bureau d’études concernant l’exécution de marchés analogues  (joindre les pages de garde et de signature des
marchés, attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation au cours des cinq (05) dernières années). 
Plus spécifiquement les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d’études
dans les domaines ciblés. Les critères suivants seront pris en compte :
• Expérience dans les études de traitement et de gestion des sous-bassins versants; 
• Pertinence des connaissances et des expériences confirmées dans les domaines des aménagements hydro-agricoles, de l’environ-
nement et des changements climatiques, 
• Pertinence de l’expérience dans la mise en œuvre de politiques de gestion durable des ressources naturelles ;
• Expérience confirmée dans des missions similaires.
NB : Seul le bureau d’études classé 1er sera retenu pour la suite de la procédure
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Informations supplémentaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H à 15 H 30 mns.

DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études chargés pour l’identification et l’étude des sites pour les traitements
biologiques et mécaniques y compris la validation des dites études au profit de la DGAHDI pour le compte du Projet de Réhabilitation de
Barrages et d'Aménagement de périmètres et de bas-fonds dans les provinces du Boulkiémdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina
Faso (PRBA) » au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, en
précisant l’objet du lot. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 / poste 4019 au plus tard le 18 octobre 2019 à 09 h

00mn TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 

Acquisition de consommables spécifiques des unités 3O au profit du CHR de Tenkodogo

Avis de demande de prix

N° 2019-023/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 02 Septembre 2019

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation 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 lance
une demande de prix à commande ayant pour objet : Acquisition de
consommables spécifiques des unités 3O 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.
L’acquisition est en lot unique et intitulée comme suit : 
Acquisition de consommables spécifiques des unités 3O au profit
du CHR de Tenkodogo 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale 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 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 remis-
es au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au
plus tard le 14 octobre à 9h00 mn 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

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50

Fournitures et Services courants
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DIRECTION REGIONLE DE LA CAISSE NATIONALE
DE SECURITE SOCIALE 

UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA

livraison de divers matériels et mobiliers de
bureau au profit de la Direction Régionale de

Nord(Ouahigouya, Kaya,Dori, Kongoussi, Boulsa,
Djibo et Yako)

Acquisition de mobiliers au profit de l’uni-
versité de Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° 2019-03/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM

Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya

gestion 2019

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

L’Université de Ouahigouya 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 de
mobiliers 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 se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériels informatique au profit de l’université de Ouahigouya

Le délai d’exécution 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 les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’Université de Ouahigouya logé à la Présidence de ladite
Université.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après le bureau de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouahigouya 01, Tél : 25 39 11
01/02 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Direction de l’Administration et des
Finances de l’université de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million 
(1 000 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UOHG,
01 BP : 346 Ouahigouya 01, Tél : 25 39 11 01/02, cel: 70 76 73 49,
avant le 14 octobre 2019, 9h00mn 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

Jérémie OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  

N° : 2019/002/CNSS/DG/SG/DRN/ts  

Financement : Budget de caisse Nationale de Sécurité

Sociale Gestion 2019

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

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale du Nord dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la livraison de divers matériels et
mobiliers de bureau au profit de la Direction Régionale de Nord
(Ouahigouya, Kaya, Dori, Kongoussi, Boulsa, Djibo et Yako)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 se décomposent en un  (01) lot unique :
Livraison de divers matériels et mobiliers de bureau au profit de la
Direction Régionale du Nord de la CNSS (Ouahigouya, Kaya, Dori,
Kongoussi, Boulsa, Djibo et Yako).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Chef de Service
Administrative et du Personnel.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef
de Service Administratif et du Personnel et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)  francs CFA . 

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 : quatre
cent mille (400 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises
au Secrétariat  de la Direction Régionale de la CNSS Ouahigouya
, avant le 14 octobre 2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Président de la Commission Régional 

d’attribution des marchés

Thomas SAWADOGO
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CENTRE HOSPITALIER REGIONALDE  DORI
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

DE  DORI

Acquisition, installation et mise en service
d'un dispositif d'énergie solaire au profit du

centre hospitalier régional de Dori

Entretien et réparation des installations de
la centrale d’oxygène au profit 

du centre hospitalier régional de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° 2019-015/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 27/09/2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

. Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, acqui-
sition, installation et mise en service d'un dispositif d'énergie solaire
au profit du centre hospitalier régional de Dori tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
La présente demande est constituée d’un (01) lot unique et indivis-
ible : Acquisition, installation et mise en service d'un dispositif d'én-
ergie solaire au profit du centre hospitalier régional de Dori

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier
Régional de Dori . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
14 octobre 2019 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 

N° 2019-014/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 27 septembre   2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de
Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, entretien et
réparation des installations de la centrale d’oxygène au profit du centre
hospitalier régional de Dori tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

La présente demande est constituée d’un (01) lot unique et indi-
visible : entretien et réparation des installations de la centrale d’oxygène
au profit du centre hospitalier régional de Dori

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2019. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori . 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le 14 octobre 2019 à

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires du primaire et du non formel dans

la commune de Tenkodogo

Travaux de réalisation de six (06) forages sco-
laires et deux (02) forages communautaires au

profit de la commune de Tenkodogo

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

no 2019-04/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du  12 septembre 2019

Financement : Budget communal (Ressources propres,

Ressources transférées/MENA et Ressources FPDCT), gestion

2019

Imputation :   Budget communal/Chapitre 23 /Article 232

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

La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures scolaires du
primaire (bâtiments à 3 salles de classe + bureau + magasin et un bloc
de latrines scolaires à 4 postes) à Basbédo et à Kiri et du non formel
(bâtiment à 1 salle de classe + salle polyvalente + salle d’atelier et 1
bloc de latrines VIP à 2 postes) au secteur n°6 de Tenkodogo.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels
d’Offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés, sis au
siège de la Mairie de Tenkodogo, BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h00. 
. Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément
technique B1 minimum, la qualification du personnel, l’existence du
matériel minimum exigé, l’expérience générale de construction, la
capacité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau
de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le
18 octobre 2019 à neuf (09) 00 mn, 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 cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des
lots 1 et 3 et quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2. 

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

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

Le Président de la Commission                                                    

Communale d’Attribution des Marchés

 I s s a  N A R E

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

no 2019-05/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 16 septembre 2019

Financement : Budget communal (Ressources propres), gestion

2019

Imputation :   Budget communal/Chapitre 23 /Articles 235

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

La Commune de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : six (06) forages scolaires positifs à motric-
ité humaine aux CEG des villages de Loanga, Ounzéogo, Pouswaka,
aux CEG des secteurs n°2 et 6 et à l’école primaire du secteur n° 4 de
Tenkodogo et deux (02) forages communautaires à Malenga-Yarcé et
Loukou au profit de la commune de Tenkodogo.

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

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

Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément
technique Fn, la qualification du personnel, l’existence du matériel min-
imum exigé, l’expérience générale de réalisation de forages, la capac-
ité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: bureau
de la Personne Responsable des marchés au siège de la mairie de
Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/ 78_48_84_05 au plus tard le

18 octobre 2019 à neuf (09) 00 mn, 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 d’un million (1 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et qua-
tre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2. 

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

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

Le Président de la Commission                                                    

Communale d’Attribution des Marchés

 I s s a  N A R E

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction et de refection
d’infrastructures au profit de la commune

de BOUSSOUMA

Realisation de travaux de construction et
de refection dans la commune de DARGO

Avis de demande de prix 

N° : 2019-03/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM

Financement : budget communal / FPDCT, 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 Boussouma.

La commune de Boussouma lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction  et de réfection d’infrastruc-
tures  au profit de la commune de Boussouma. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres du
budget communal et Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT). 

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

Les travaux se décomposent en trois(03) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 :travaux de construction d’une salle de classe au CEG
Dango
- Lot 2 :travaux de construction du mur de la mairie de
Boussouma.
- Lot 3 : travaux de construction d’une salle de classe à BATTO
et la refection        d’écoles au profit de la mairie de Boussouma
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-
ble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau la Personne Responsable de Marchés
de la mairie de Boussouma tel : 62 33 70 98. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable de Marchés de la mairie de Boussouma,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot à la perception de Garango. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
quarante mille (140 000) francs CFA pour le lot 1 , et deux cent
cinquante mille( 250 000) francs pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou
être remises à l’adresse :bureau de la Personne Responsable de
Marchés, avant le 14 octobre 2019 à 9 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission                                                                       

Communale d’Attribution des Marchés

Maurou OUEDRAOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N°2019-04/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM

Financement :FPDCT+ 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 Dargo

La commune de Dargo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

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

Les travaux se décomposent en deux  lotsrépartis comme suit :
Lot 1: construction d’une salle de classe + bureau magasin à Tamasgho
(Falguin) au profit de la commune de Dargo;
Lot 2 : Réalisation de deux latrines scolaires à quatre (04) postes cha-
cune (CEG de Dargo et au CEG de Kossodin, la réfection de bâtiments
administratifs de la commune de Dargo  et la Réalisation d’une fourrière
villageoise à Namassa au profit de la Commune de Dargo

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    60 jours pour le
lot 1 et 45 jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la Mairie de Dargo.

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 Dargo moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de 30 000 francs CFApour chaque lot  à la régie de la Mairie
de Dargo. 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général de la Mairie de Dargo avant
le 14 octobre 2019, à 09_heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Sayouba BELEM

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU L’EST

TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE
ADDUCTION D’EAU potable simplifiée(AEPS)

de Falguin

Travaux de construction diverses 
infrastructures  au profit de la 

commune de Partiaga

Avis de demande de prix

N°2019-04/RCNR/PNMT/COM-DRG/CCAM

Financement :Transfert MEA, Gestion 2019

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

La commune de Dargo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agré-
ment)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 lotunique comme suit :
Lot unique: travaux de réhabilitation d’une Adduction d’Eau
Simplifiée(AEPS) à Falguin au profit de la Commune de Dargo

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder    45 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat Général de la Mairie de Dargo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la Mairie de Dargo moyennant paiement d’un montant
non remboursable de 30 000 francs CFAà la régie de la Mairie de
Dargo. 

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 800 000 FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la Mairie de Dargo avant le 14 octobre 2019,

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Sayouba BELEM

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  

N° : 2019-08/REST/PTAP/C-PTG  du 14 aout  2019 pour les Cet

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

Marchés de la commune de Partiaga

La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget  com-
munal gestion  2019 ( ; PACT), afin de financer les travaux de construc-
tion des infrastructures au profit de la commun de Partiaga et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

La commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Réfection du bâtiment administratif principal de la mairie 
Lot 2 : Réfection de la salle de réunion de la mairie.

Lot 3 : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à la maire 
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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Commune de Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après mairie de Partiaga, bureau du sécrétaire Général de la mairie  du
lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h et le vendredi de 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément
technique B1 minimum. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
en FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après perception de
DIAPAGA.La méthode de paiement sera en liquidité. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par remise mains à mains.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie
de Partiaga avant  le 05 novembre 2019 à 09 heures  minutes en un
(1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumis-
sion, d’un montant de  cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour cha-
cun des lots. 

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
05 novembre 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : à la
mairie de Partiaga, dans la salle de réunion.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de  construction de et de réhabili-
tation  au profit de la commune de Koloko

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif
équipé de pompe a motricité humaine au profit

de la Commune de Koloko

AVIS DE DEMANDE  DE PRIX  

N°2019-004/RHBS/PKND /CKLK/CCAM  

Financement : Budget communal  gestion 2019.  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2019 de la commune de Koloko.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : construction de
trois (3) salles de classes +bureau+magasin+latrine a quatre (4) postes
a N’Goloumbougou, au profit de la commune de koloko ; réhabilitation
de trois (3) salles de classes + bureau  a  l’école Dobougou, au profit de
la commune de koloko et  réhabilitation  du cpl de koloko, au profit de
la commune de kolokO En  lot sépare. 

Les travaux seront financés sur budget communal gestion
2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour les lots 1, 2,
& 3  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en lot séparé  comme suit :
LOT 1 : CONSTRUCTION DE TROIS (3) SALLES DE  CLASSES
+BUREAU+MAGASIN+LATRINE A QUATRE (4) POSTES A
N’GOLOUMBOUGOU, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOLOKO
LOT 2 : REHABILITATION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES A
L’ECOLE DOBOUGOU, AU PROFIT DE  LA COMMUNE
DE KOLOKO
LOT 3 : REHABILITATION  DU CPL DE KOLOKO, AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE KOLOKO

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours Lot 1 et Soixante (60)  Jours Lot 2 ,& 3;

Les soumissionnaires 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 commune de Koloko contacts tél 60 35 89 02/ 76 02 94
02 tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante-
mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et Trente mille (30 000) pour cha-
cun des lot 2, & 3, auprès de la perception d’Orodara. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis
par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500
000) FCFA lot 1 et de Deux-cent mille (200 000) lot 2, & 3, devra par-
venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Koloko avant le 14 octobre 2019 à 9

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Abdoulaye  SYLLA

Adjoint AdministratifMédaille d’Honneur des Collectivités Locales

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2019- 003/CKLK/SG/CCAM 

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 Koloko.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réali-
sation d’un (01) forage positif équipée de pompe a motricité humaine à
la grande mosquée de Koloko.En lot unique. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn 1Minimum  pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :ASF; une attestation de la situation
cotisante; une attestation de non engagement du Trésor Public; une
attestation de la direction chargée de la règlementation du travail et des
lois sociales; un extrait du registre du commerce et de crédit mobilier ou
tout autre extrait de registre professionnel; une attestation de non fail-
lite valable pour(03) trois mois.

Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe

a motricité à la grande mosquée  de Koloko.

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

Les soumissionnaires 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 commune de Koloko tous les jours ouvrables entre 7 h
30 mn à 15 h30mn. Cel 61 17 55 32 / 57 36 10 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko et
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception d’Orodara. 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 trans-
mis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Koloko avant le 13 octo-

bre 2019 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés

Abdoulaye  SYLLA

Adjoint Administratif
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis de demande de prix 

N° :2019-02/CB/M/SG/ARRDT n° 6/PRM

Financement : Budget communal, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan modificatif du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Arrondissement
n° 6 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

L’Arrondissement n° 6 de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de bâtiment pour l’Etat Civil tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées à la catégorie B2 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se feront en lot unique : Construction de bâtiment pour l’État Civil de la Mairie de l’Arrondissement N°6 de la Commune de
Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de l’Arrondissement n° 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, sis au
siège de ladite Mairie au secteur n° 9, téléphone : 70 58 73 24, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16
heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30
minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de l’Arrondissement n° 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, sis au siège de ladite Mairie au
secteur n° 9 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes de l’Arrondissement n° 6 de la commune de Bobo-Dioulasso. 

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 quatre cent mille (400 000) francs CFA devra parvenir ou être remise à l’adresse dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de l’Arrondissement n° 6 de la commune de Bobo-Dioulasso, sis au siège de ladite
Mairie au secteur n° 9), avant le 14 octobre 2019, à 09 heures 00 minute 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 de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marché

Mohamed ILBOUDO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de bâtiment pour l’État Civil de la Mairie de l’Arrondissement N°6
de la Commune de Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix 

N°2019-07/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 17 septembre  2019.

Financement : Budget communal + PACT, 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
OULA.

La commune de OULA lance une demande de prix ayant pour objet la construction de la salle de la fête et bureaux au profit de la
commune de OULA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B2 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.  

Les travaux sont en lot unique. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de OULA, Téléphone 70 02 03 03.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de OULA
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75.000) francs CFA à la Perception de la trésorerie
régionale du Nord(Ouahigouya) . 

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 un million six cent mille (1 600.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de OULA, avant le 14 octobre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général,

W Jean- Baptiste OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Construction de la salle de fête et bureaux au profit de la commune de OULA
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classes
équipées de plaques solaires à l’école primaire

publique de DIOU B au profit de la commune 
de Kalsaka 

Réalisation d’un logement + cuisine +latrine-
douche (lot1), d’une maternité + latrine-douche +

incinérateur (lot2) à Lougouri au profit de la
commune de Oula

Avis de demande de prix 

N°2019-08/RNRD/PYTG/CULA/ULA/SG 

Financement : Budget communal , 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 Oula.

La commune de Oula lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un logement + cuisine +latrine-douche (lot1), d’une
maternité + latrine-douche + incinérateur (lot2) à Lougouri au profit de
la commune de Oula.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum dans le
domaine du bâtiment  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation d’un logement + cuisine +latrine-douche (lot1) à
Lougouri;
Lot 2 : Réalisation d’une maternité + latrines-douche + incinérateur
(lot2) à Lougouri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
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, Président de
la commission d’attribution des Marchés de la mairie de Oula. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Oula et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA pour le lot1 et de cinquante mille (50.000) francs
CFA pour le lot2 au Trésor de Ouahigouya.
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
pour chaque lot, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et neuf
cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises à l’adresse :Secrétariat de la mairie de Oula, avant le 14 octo-

bre  2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Jean-Baptiste

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre 

N°  2019-  004  /RNRD/PYTG/CKLS/SG

Financement : Budget Communal Gestion 2019

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

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de trois (03) salles de class-
es équipées de plaques solaires à l’école primaire publique de Diou
B au profit de la commune de Kalsaka. 
Les travaux seront financés par le Budget communal Gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
trois (03) salles de classes équipées de plaques solaires à l’école
primaire publique de Diou B au profit de la commune de Kalsaka.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Kalsaka, Tél : 07 38 38 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement
d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) FCFA à la
Perception de Séguénéga.

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 six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Mairie de Kalsaka, avant le 05 novembre 2019

à  9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire général Président de la Commission

D’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2019-01/RSUO/CR/SG/PRM du 16/09/2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019
du Conseil Régional du Sud-Ouest.

Le Conseil régional du sud-ouest a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2019, des fonds transférés du Ministère des
Infrastructures, afin de financer les activités de réhabilitation d’une piste rurale et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de
réhabilitation de la piste rurale Gaoua(Emb. RN 12)-Gongonbili.

Description des prestations. Les services comprennent le Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitation de la piste
rurale Gaoua (Emb. RN 12)-Gongonbili pour des travaux de terrassement, des constructions d’ouvrages d’art des mesures compensatrice
de l’environnement. Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

Les candidats intéressés et spécialisés dans le domaine sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits
ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Les candidats doivent fournir les infor-
mations suivantes :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président du Conseil Régional du sud-ouest ; 
- Les domaines de compétence ou les statuts juridiques (joindre le régime de commerce et du crédit mobilier) du candidat ;
- L’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale, etc.
- Les moyens humains (personnel clé de la mission et le personnel d’appui) et les moyens matériels disponibles pour l’exécution
des prestations demandées.
- La notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir les expériences similaires ;
- Les références techniques du candidat ou les missions similaires exécutées ;
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat ----------------------------------------------------------------------------------------------10 points
- les qualifications du candidat (diplôme, nombre d’années d’expérience) ---------------------------------------------30 points
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires--------------------------------------------40 points.
- l’organisation technique et managériale du cabinet -----------------------------------------------------------------------10 points 
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels -------------------------------------------10 points.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous dans le bureau de la Personne responsable des marchés au secrétariat général  du Conseil régional du sud-ouest tel 70 52 26
71/ 76 48 85 52.

et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 08h 00 mn à 12h30 mn et de 13h à 16h TU et vendredi de08h 00 mn à 12h30mn
et de 13h30 à 16h 30 mn TU.
10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au bureau de la Personne Responsable des Marchés au
secrétariat général du Conseil régional du sud-ouest au plus tard le 

18 octobre 2019 à 9h00mn.

La Personne Responsable des Marchés

Gbonhité KAM

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST       

Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de la piste rurale Gaoua (Emb RN-12)-
Gongonbili.
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