
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 17

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 12

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  13 à 17

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 18 à 25

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18 à 21

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 22 & 23

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 & 25

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 31   

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26 à 31

La célérité dans la transparence

N° 2684 - Mercredi 16 octobre 2019 — 200 F CFA

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

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



ISSN 0796 - 5923

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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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 

 

 

 



 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
Demande de prix n°03-2019-008/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’acquisition de matériel pour informatique et péri-informatique au profit 
du Ministère de la Justice (02 lots). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2670 du jeudi 26 

septembre 2019 ; Nombre de concurrents : douze (12) ; Date de dépouillement : 07/10/2019.  
Référence de la convocation : 2019-334/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 01/10/2019.  

P= 8 510 691 FCFA ; E= 8 000 000 FCFA ; M= 8 204 276 FCFA. Borne inférieure= 6 973 635 FCFA ; Borne supérieure= 9 434 918 FCFA. 
Montants lu en FCFA  Montants corrigés en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
LOT 1 

1 WILL. COM 5 840 000 6 891 200 5 840 000 6 891 200 Conforme 

 Attributaire 
WILL. COM pour un montant de cinq millions huit cent quarante mille (5 840 000) FCFA HTVA , soit un 
montant TTC de six millions huit cent quatre-vingt-onze mille deux cents (6 891 200) FCFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 2 
1 SANYA PRESTATION 6 227 500 7 348 450 6 227 500 7 348 450 Conforme 
2 SKO SERVICE 5 330 000 6 289 400 5 330 000 6 289 400 Ecartée. Offre anormalement basse 
3 SO.GI.CA SARL 6 502 500 7 672 950 6 502 500 7 672 950 Conforme 
4 WILL. COM 5 500 000 6 490 00  5 500 000 6 490 000 Ecartée. Offre anormalement basse 

5 KCS SARL 18 644 500 22 000 
510 18 644 500 22 000 510 Ecartée. Hors enveloppe 

6 WEND-YAM SERVICE  5 510 000 6 501 800 - - Ecartée. Incohérence entre les spécifications techniques 
demandées et proposées aux items 6 ; 7 et 8  

7 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICE  5 500 000    6 490 000  5 500 000    6 490 000 Ecartée. Offre anormalement basse 

8 CGF  5 435 000    6 413 300  5 435 000    6 413 300 Ecartée. Offre anormalement basse 
9 SODICOM SARL  5 430 000    6 407 400  5 430 000    6 407 400 Ecartée. Offre anormalement basse 

10 OMEGA DISTRIBUTION  6 655 000    7 852 900  6 655 000    7 852 900 Conforme 
11 NAAM TECHNOLOGIE  6 900 000    8 142 000  6 900 000    8 142 000 Ecartée. Hors enveloppe 

12 SLCGB 6 757 500 7 973 850 - - Ecartée. Incohérence entre les spécifications techniques 
demandées et proposées aux items 5 ; 6 ; 7 et 8. 

 Attributaire  SANYA PRESTATION pour un montant de six millions deux cent vingt-sept mille cinq cents (6 227 500) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 

Demande de prix n°03-2019-007/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du Ministère de la Justice. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2669 du mercredi 25 septembre 2019. Nombre de 

concurrents : dix (10) ; Date de dépouillement : 07/10/2019. Référence de la convocation : 2019-335/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 01/10/2019 
P= 19 136 650 FCFA ; E= 20 000 000 FCFA ; M= 19 654 660 FCFA 

Borne inférieure= 16 706 461 FCFA ; Borne supérieure= 22 602 859 FCFA. 
Montants lu en FCFA  Montants corrigés en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 

1 SANYA PRESTATION  16 922 250   19 968 255 16 912 250 19 956 455 
Conforme 
Variation de -0,05% du à une différence du prix 
unitaire en lettre et en chiffre à l’item 6 

2 GL SERVICE SARL 13 884 356 16 383 540 - - 

Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées aux items : 
-4 : en paquet de 25 unités (en carton de 25 paquets de 
10 unités demandé) ; 
-5 : en paquet de 25 unités (en carton de 25 paquets de 
10 unités demandé) ; 
-9 : agrafes 24/6 paquet de 10x1000 (pas de précision en 
paquet comme demandé) ; 
-13 : 25 mm paquet (25 mm Boite de 100x10 dans le 
dossier) 
-26 : paquet de 12 unités (avec 2 trous en aluminium en 
paquet 12 unités demandé). 

3 IGT 15 925 000 18 791 500 - - 

Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées aux items :  
-7 : 8/4 agraphe paquet de 10 x 1000 (24/6 Agrafe, 
paquet de 10x1000 en paquet demandé) ; 
-45 post it 76 mm x 127 mm en unité (POST IT 76 mm x 
127 mm en paquet de 100 demandé) ; 
- arbre à cachet (ARBRE A CACHET à 10 porteurs 
demandé). 
-pas d’échantillon, prospectus ou catalogue à l’item 49. 

4 PLANETE SERVICE 16 861 725 19 896 835 - - 

Non Conforme : prospectus non conforme aux 
spécifications techniques demandées: 
-dictionnaire dernière édition (2020) de la langue 
française contenant 63 500 mots, 125 000 sens et pesant 
3,5kg format 28,8x19cm (Dictionnaire dernière édition de 
la langue française contenant au moins 60 000 mots, 300 
000 sens et pesant 3,5kg format 29,5x21x7,5cm 
demandé). 

5 DELTA SERVICE 19 329 750 22 809 105 - - 
Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées à l’items : 
-Item 44 : de bonne qualité (76 mm x 127 mm en unité) 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
Demande de prix n°03-2019-008/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’acquisition de matériel pour informatique et péri-informatique au profit 
du Ministère de la Justice (02 lots). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2670 du jeudi 26 

septembre 2019 ; Nombre de concurrents : douze (12) ; Date de dépouillement : 07/10/2019.  
Référence de la convocation : 2019-334/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 01/10/2019.  

P= 8 510 691 FCFA ; E= 8 000 000 FCFA ; M= 8 204 276 FCFA. Borne inférieure= 6 973 635 FCFA ; Borne supérieure= 9 434 918 FCFA. 
Montants lu en FCFA  Montants corrigés en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 
LOT 1 

1 WILL. COM 5 840 000 6 891 200 5 840 000 6 891 200 Conforme 

 Attributaire 
WILL. COM pour un montant de cinq millions huit cent quarante mille (5 840 000) FCFA HTVA , soit un 
montant TTC de six millions huit cent quatre-vingt-onze mille deux cents (6 891 200) FCFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours.  

LOT 2 
1 SANYA PRESTATION 6 227 500 7 348 450 6 227 500 7 348 450 Conforme 
2 SKO SERVICE 5 330 000 6 289 400 5 330 000 6 289 400 Ecartée. Offre anormalement basse 
3 SO.GI.CA SARL 6 502 500 7 672 950 6 502 500 7 672 950 Conforme 
4 WILL. COM 5 500 000 6 490 00  5 500 000 6 490 000 Ecartée. Offre anormalement basse 

5 KCS SARL 18 644 500 22 000 
510 18 644 500 22 000 510 Ecartée. Hors enveloppe 

6 WEND-YAM SERVICE  5 510 000 6 501 800 - - Ecartée. Incohérence entre les spécifications techniques 
demandées et proposées aux items 6 ; 7 et 8  

7 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICE  5 500 000    6 490 000  5 500 000    6 490 000 Ecartée. Offre anormalement basse 

8 CGF  5 435 000    6 413 300  5 435 000    6 413 300 Ecartée. Offre anormalement basse 
9 SODICOM SARL  5 430 000    6 407 400  5 430 000    6 407 400 Ecartée. Offre anormalement basse 

10 OMEGA DISTRIBUTION  6 655 000    7 852 900  6 655 000    7 852 900 Conforme 
11 NAAM TECHNOLOGIE  6 900 000    8 142 000  6 900 000    8 142 000 Ecartée. Hors enveloppe 

12 SLCGB 6 757 500 7 973 850 - - Ecartée. Incohérence entre les spécifications techniques 
demandées et proposées aux items 5 ; 6 ; 7 et 8. 

 Attributaire  SANYA PRESTATION pour un montant de six millions deux cent vingt-sept mille cinq cents (6 227 500) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 

Demande de prix n°03-2019-007/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du Ministère de la Justice. 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2669 du mercredi 25 septembre 2019. Nombre de 

concurrents : dix (10) ; Date de dépouillement : 07/10/2019. Référence de la convocation : 2019-335/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 01/10/2019 
P= 19 136 650 FCFA ; E= 20 000 000 FCFA ; M= 19 654 660 FCFA 

Borne inférieure= 16 706 461 FCFA ; Borne supérieure= 22 602 859 FCFA. 
Montants lu en FCFA  Montants corrigés en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 

1 SANYA PRESTATION  16 922 250   19 968 255 16 912 250 19 956 455 
Conforme 
Variation de -0,05% du à une différence du prix 
unitaire en lettre et en chiffre à l’item 6 

2 GL SERVICE SARL 13 884 356 16 383 540 - - 

Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées aux items : 
-4 : en paquet de 25 unités (en carton de 25 paquets de 
10 unités demandé) ; 
-5 : en paquet de 25 unités (en carton de 25 paquets de 
10 unités demandé) ; 
-9 : agrafes 24/6 paquet de 10x1000 (pas de précision en 
paquet comme demandé) ; 
-13 : 25 mm paquet (25 mm Boite de 100x10 dans le 
dossier) 
-26 : paquet de 12 unités (avec 2 trous en aluminium en 
paquet 12 unités demandé). 

3 IGT 15 925 000 18 791 500 - - 

Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées aux items :  
-7 : 8/4 agraphe paquet de 10 x 1000 (24/6 Agrafe, 
paquet de 10x1000 en paquet demandé) ; 
-45 post it 76 mm x 127 mm en unité (POST IT 76 mm x 
127 mm en paquet de 100 demandé) ; 
- arbre à cachet (ARBRE A CACHET à 10 porteurs 
demandé). 
-pas d’échantillon, prospectus ou catalogue à l’item 49. 

4 PLANETE SERVICE 16 861 725 19 896 835 - - 

Non Conforme : prospectus non conforme aux 
spécifications techniques demandées: 
-dictionnaire dernière édition (2020) de la langue 
française contenant 63 500 mots, 125 000 sens et pesant 
3,5kg format 28,8x19cm (Dictionnaire dernière édition de 
la langue française contenant au moins 60 000 mots, 300 
000 sens et pesant 3,5kg format 29,5x21x7,5cm 
demandé). 

5 DELTA SERVICE 19 329 750 22 809 105 - - 
Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées à l’items : 
-Item 44 : de bonne qualité (76 mm x 127 mm en unité) 

 

 

6 OMEGA 
DISTRIBUTION 16 937 811 19 986 617 - - 

Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées aux items : 
-9 :24/6 agrafes paquet de 10x100 (24/6 Agrafe, paquet 
de 10x1000 en paquet demandé) ; 
-10 :8/4 agrafes paquet de 10x100 (8/4 paquet de 
10x1000 en paquet demandé) ; 
-44 : de bonne qualité (76 mm x 127 mm en unité 
demandé) ; 
-45 : en unité (en paquet de 100 demandé) ; 
-I71 : rouleau de ficelle numéro 4 en carton (en coton 
demandé) ; 

7 ESC SERVICE 17 475 250 20 620 795 17 475 250 20 620 795 Conforme, Hors enveloppe 

8 SLCGB 16 531 700 19 381 465 - - 

Non Conforme : incohérence entre les spécifications 
techniques demandées et proposées aux items :  
-16 : en paquet de 250 unités (en paquet de 100 unités 
demandé) ; 
-18 : paquet de 500 unité (en paquet de 100 unités 
demandé) ; 
-28 : en paquet (en paquet de 20 unités demandé) ; 
-46 : en unité (en 24 compartiments et en unités 
demandé). 

9 SK PRODUCTION 14 205 000 16 761 900 14 265 000 16 832 700 
Conforme 
Variation de 0,42% du à une différence du prix 
unitaire en lettre et en chiffre à l’item 22 

10 WEADEC 14 125 250 16 667 795 - - 

Non Conforme :  
- pas d’échantillon, prospectus ou catalogue à l’item 8 
-absence de renseignement dans la colonne 
spécifications techniques proposées en rapport avec les 
spécifications techniques demandées. 

 Attributaire  SK PRODUCTION pour un montant de quatorze millions deux cent soixante-cinq mille (14 265 000) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif à la publication du quotidien n°2667 du 23 septembre page 10 suite à la lettre de réclamation n°2019-050/2EC/DG du 24 

septembre 2019 du cabinet 2EC. Demande de Propositions : N°2019-003P/MEA/SG/DMP du 03 juin 2019. Objet : Suivi-contrôle des travaux 
de réalisation de trente-sept (37) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des 

Hauts-Bassins et du Sud-Ouest dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).  
Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis : 11 juillet 2019. Nombre de plis reçus : treize (13). Nombre de lot : cinq (05). 

Score technique minimum : 75/100 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 

pour la 
mission  
/10 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés, 
aux Termes de 

référence  
/ 25 pts 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 
 / 50pts 

Moyens 
matériels  

/10 points 

Qualité de 
la 

proposition 
/ 5 points 

Total 
/100 Observations 

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

CETRI 10 23 50 10 3,5 96,5 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières : personnel et matériel suffisant 
que pour un lot 

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

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

que pour un lot 

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

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

que pour un lot 

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

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

que pour un lot 
Groupement FASO 
Ingénierie/TERRAB
O/HYDRO Consult 

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

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

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

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

que pour un lot 

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

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

que pour un lot 

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

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

que pour un lot 

SERAT 10 22 50 10 3 95 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières : personnel et matériel suffisant 
que pour un lot 

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

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

Groupement 
GERTEC/AC3E 10 23 50 10 3 96 

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

que pour un lot 

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

2EC 10 22  42,3 10 3,5 87,8 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières. 

SERAT 10 22 50 10 3 95 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières : personnel et matériel suffisant 
que pour un lot 

Lot 4 : suivi contrôle des travaux de neufs (09) Adductions d'Eau potable dans la Région du Sud-Ouest. 

CETRI 10 23 50 10 3,5 96,5 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières : personnel et matériel suffisant 
que pour un lot 

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

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

que pour un lot 

CACI-Conseils 10 23,5 48,9 10 3,5 95,9 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières : personnel et matériel suffisant 
que pour un lot 

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

financières 

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

CETRI 10 23 50 10 3,5 96,5 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières : personnel et matériel suffisant 
que pour un lot 

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

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

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

que pour un lot 

CACI-Conseils 10 23,5 50 10 3,5 97 
Retenu pour l’ouverture des propositions 

financières : personnel et matériel suffisant 
que pour un lot 

 
Manifestation d’Intérêt N°2019-007M/MEA/SG/DM du 03/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de faire la synthèse et la 

valorisation des études sur les ressources en eau au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).  
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de dépouillement : 17 Juillet 2019. Nombre de plis reçus : 14.  

Financement : Banque Mondiale 

N° 
 

Soumissionnaire 
Nombre Références techniques 
des dix (10) dernières années  

 
Rang 

Observations 

01 ICI  NEANT Non classé Non Retenu 

02 ICEA -  
Non classé 

 
 Non Retenu. Offre irrecevable : lettre 
de manifestation d’intérêt non fourni  

03 Groupement EGIS/ICONCEPT 14 références similaires 5ième Retenu 

04 Groupement CACI/BIGH  18 références similaires 2ième Retenu 

05 Groupement SHER/ARTELIA 13 références similaires 6ième Retenu 

06 Groupement  BRGM/ANTEA 22 références similaires 1er Retenu 

07 CAFI-B  05 références similaires 8ième Non retenu  

08 Groupement GINGER BURGEAP/IGIP AFRIQUE NEANT Non classé Non retenu 

09 Groupement CINTECH/BSH SARL/DP Acting 
Engineering 15 références similaires 3ième Retenu 

10 Groupement 2EC/BEDIS 15 références similaires 3ième ex-aequo Retenu 

11 GERTEC 05 références similaires 8ième exæquo Non Retenu 

12 SPID SARL NEANT Non classé Non Retenu 

13 Groupement BGM MERDIEN/GENHY CONSEILS 01 référence similaire 10ième Non Retenu 

14 CETRI 12 références similaires 7ième Non Retenu 
 

 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2626 du vendredi 26 juillet 2019 portant sur l’attributaire de la DPX N°2019-02/MFPTPS/SG/DMP du 05 

juillet 2019 pour la construction d’un parking couvert au profit du PMAP.  
Dossier : Demande de prix n°2019-02/MFPTPS/SG/DMP du 05 juillet 2019 pour la construction d’un parking couvert  

au profit du PMAP. Lot unique. Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (PRET IDA).  
Référence de la convocation : N°2019-021/MFPTPS/SG/DMP du 17 juillet 2019.  

Date de publication : Quotidien des marchés publics n°2615 du 11/07/2019. Date de dépouillement : 22/07/2019.  
Date de délibération : 22/07/2019. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Offres financières  
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 

 
 

Observations 

1 GCS 15 801 000 15 801 000 - - 
Non conforme : - offre financière incomplète pour n’avoir 
pas fourni le tableau récapitulatif du devis quantitatif et 
estimatif des travaux.  

2 STCCI sarl 16 499 635 16 499 635 - - 
Non conforme : CNIB non valide depuis le 18/05/2018 de 
Monsieur KABORE Richard Aristide Barkwendé, 
conducteur des travaux. 

3 ENTREPRISE GLOBAL 5 135 495 14 777 453 - 17 437 395 Conforme. Suspendue de la commande publique pour 1 an 
par décision N°2019-D0013/ARCOP/ORD du 26 juin 2019. 

4 SEPS INTERNATIONAL - - 3 500 000 - Non conforme : Lettre de soumission non conforme au 
modèle demandé (clause 14 visée au lieu de la clause 10) 

5 WAMANEGRE BTP 16 180 298 16 180 298 - 19 092 752 Conforme 

Attributaire : WAMANEGRE BTP  pour un montant de seize millions cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (16 180 298 ) 
FCFA HTVA soit dix-neuf millions quatre douze mille sept cent cinquante-deux ( 19 092 752)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 

Rectif
ic

atif
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET  DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES!
Appel d’offres ouvert  accéléré N°2019-02/MJPEJ/SG/DMP DU 27/08/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du 

ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, Financement : Budget  de l’Etat, Exercice 2019 ; 
Publication de l’avis: quotidien n°2658 du mardi 10 septembre 2019 ; Date de dépouillement : 24 septembre 2019 ; 

Date de délibération: 04 octobre 2019 ; Nombre de soumissionnaires : neuf (09).!
Montant de la soumission en F CFA!

soumissionnaires! Lu  
HVA!

Corrigé en 
H TVA!

Lu en  
TTC!

Corrigé en 
TTC!

Observations!

DIAMONDI 
SERVICE SARL! ! ! 55 557 940! -!

Non conforme :  
De l’item 06 à l’tem 11 : propose Interface : USB 2.0  (USB 3.0-
compatible) au lieu de Interface : USB 3.0 (USB 2.0 compatible) ; 
items 12 (Point d’accès wifi) :  Au niveau de Protocole de liaison de 
données : Propose Ethernet, Fast Ethernet, IEEE  au lieu de Ethernet, 
Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 
Au niveau de Bande de fréquence : Propose 802.11b, IEEE au lieu de 
2,4 Ghz 
Au niveau de Débit de transfert de données : Propose 2,4 Ghz au lieu 
de 300 Mbits/s 
Au niveau de Protocole réseau / transport : Propose 300 Mbits/s au lieu 
de TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP,IPSec,PPPoE,AAL5,OAM 
F4,OAM F5 
Au niveau de Protocole de gestion à distance : Propose TCP/IP, PPTP, 
UDP/IP,L2TP, ICMP/IP,IPSec,PPPoE,AAL5,OAM F4,OAM F5 au lieu de 
Telnet, http 
Item 17 (Appareil photo numérique professionnel) : Au niveau du 
trépied : propose intensité10 kg au lieu de capacité de charge max 
demandée. 
Poids non précisé au niveau du microphone externe.  
Au niveau du flash externe : propose Flash SDHC au lieu de flash SB-X 
demandé ; du point « Fonctions de prise de vue (réglables sur l'appareil 
photo) » au point « poids » : spécifications techniques non proposées.!

ECODAF! ! ! 48 096 800! 48 096 800! Conforme!
ADS SARL! ! ! 54 788 580! 54 788 580! Conforme!

ALL 
EQUIPEMENTS 
SARL!

! ! 55 212 000! -!

Non conforme : 
Item 15 (Ordinateur portable Macintosh) : Autres ccessoires (Adaptateur 
pour vidéo projecteur USB -VGA compatible MacOS, Adaptateur 
Thunderbolt vers FireWire, Adaptateur Thunderbolt vers Ethernet Gigabit) : 
spécifications techniques non proposées.!

SKO SERVICES! 46 556 000! -! 54 936 080! -!
Non conforme : Item 17 (Appareil photo numérique professionnel) : 
marque, modèle et références non précisés au niveau de la Carte mémoire 
de l’appareil photo.!

KCS SARL! 53 017 120! 53 017 120! 62 560 202! 62 560 202! Conforme!

EKL ! 47 520 000! -! 56 073 600! -!
Non conforme : Item 2 (Micro-ordinateurs portables) : au niveau de 
Prises externes intégrées (minimum):propose  02 ports USB selon le 
prospectus fourni au lieu de 3 ports  USB demandés.!

WILL .COM! ! ! 53 200 300! 53 200 300! Conforme !

INFORMATIC 
HOUSE! 47 300 000! -! 55 814 000 

! -!

Non conforme : Item 01 (ordinateur de bureau) : Propose un processeur 
i5 à 2,8 Ghz au lieu d’un processeur i5 à 3Ghz. Item 13 (Swith de 4 
ports): du point « Soutien 10G » au point « Fréquence d'entrée AC » du 
Swith de 4 ports : spécifications techniques non précisées. Item 14 (Swith 
de 8 ports): du point « Soutien 10G » au point « Fréquence d'entrée AC » 
du Swith de 8 ports : spécifications techniques non précisées. Item 15 : 
Processeur : Intel  Core i5 quadricœur à 2 GHz au moins (choix non 
ferme) ; RAM : 8 Go au moins extensible à 16 Go (choix non ferme) ; 
Capacité de stockage : SATA ou SSD de 500 G0 au moins (choix non 
ferme) ; Affichage : Full HD (1366 x 768) au moins et taille de l’écran : 15 à 
15,99 pouces (choix non ferme). Lecteur : Super Drive 8x (en standard ou 
livré avec adaptateur pour Mac) (choix non ferme) ; Batterie : Lithium 
polymère intégrée de 95 Wh avec une autonomie de 8 heures au moins (au 
soumissionnaire de faire la preuve) non précisé. Housse de transport : 
Housse rembourrée de bonne qualité (préciser la référence et fournir le 
prospectus) non précisé. Item 16 (commutateur manageable) : Le 
commutateur manageable proposé ne comporte pas de port SFP selon le 
prospectus proposé.  Caractéristiques non proposées au niveau des points 
suivants du commutateur manageable : Caractéristiques ; Indicateurs 
d'état ; Extension/connectivité ; Interfaces ; Interfaces ; 
 Consommation électrique. 
Item 17 (appareil photo numérique professionnel) : Référence de la 
Carte mémoire non précisée. La marque HAMA  (carte mémoire de 
l’appareil photo) proposé à une vitesse de 22Mo/s au lieu de 50Mo/s au 
moins demandée.!

Attributaire : ECODAF pour un montant TTC de cinquante cinq millions trois cent dix mille cent quarante (55 310 140) F CFA soit un montant 
HTVA de quarante six millions huit cent soixante treize mille (46 873 000) F CFA après une augmentation des quantités aux items suivants : Item 
1 : Ordinateur de bureau passe de 28 à 33 ; Item 2 : Ordinateur portable passe de 20 à 25; Item 3 : Onduleur monoposte passe de 20 à 34 ; Item 
5 : imprimante laser noir blanc moyenne capacité passe de 60 à 67; Item 9 : Clé USB 4 Go  passe de 50 à 56; Item 12 : Point d’accès wifi  passe 
de 8 à 11 ; correspondant à un taux de 15% du montant de son offre. Le  délai d’exécution est de soixante (60) jours. !

!

Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2654 du mercredi 04 septembre 2019 page 6  

Proposition technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°2019-056/MINEFID/SG/DMP du 18/06/2019 pour le recrutement 
d’un consultant (firme) pour la formation de dix (10) formateurs internes de la Direction Générale des Impôts sur le syscohada révisé au profit de 
la Direction Générale des Impôts (DGI).  Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2599- du mercredi 19 juin 
2019. Observateur Paalga n°9877 du jeudi 20 juin 2019 - Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2019-00000945/MINEFID/SG/DMP du 09 Août 2019 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA   
 
   Consultant 

Proposition technique Montant lu en 
FCFA HT 

Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant négocié 
en FCFA HT 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Observations  

Le Cabinet FIDUCIAL 
EXPERTISE AK Qualifiée 8 392 900 9 903 622  8 392 900        9 903 622  RAS 

Attributaire  
Le Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant Hors Taxes de huit millions trois cent quatre-vingt-douze 
mille neuf cents (8 392 900) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de neuf millions neuf cent trois 
mille six-cent vingt-deux (9 903 622) francs CFA avec un délai d’exécution de treize (13) jours ouvrables. 

 
 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE  N°2018-142/MINEFID/SG/DMP DU 21/09/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DANS 
LE CADRE DU DEMARRAGE OPERATIONNEL DES ACTIVITES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DU BURKINA FASO 

(CDC-BF). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de Dépouillement : 02/08/2019 
Date de Délibération: 22/08/2019. Score Technique Minimum : 75 points 

Référence de publication des résultats des propositions techniques : RMP N°2621 du 19/07/2019 ; Nombre de plis reçu : un (01) 

Bureaux d’études 
Note 

technique 
sur 100 

Note 
technique 
pondérée 

sur 80 

Propositions 
financières 

en FCFA 
HTVA lues 

Proposition 
financières 

en FCFA 
HTVA 

corrigée 

Notes 
financière 

sur 100 

Notes 
financière 
pondérée 

sur 20 

Notes 
finale 
sur 
100 

Propositions 
Financières 
Négociée en  
FCFA HTVA 

Classement Observations 

Groupement 
GB2A Finance et 

Accompany 
Consulting SARL 

86 68,8 131 330 069 131 330 069 100 20 88,8 131 191 400 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE: 
Groupement GB2A Finance et Accompany Consulting SARL pour un montant hors TVA de cent trente et un millions 
cent quatre-vingt-onze mille quatre cents (131 191 400) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de de cent trente 
(130) hommes/jours. 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix n° 2019-0034/MS/SG/DMP du 19 septembre 2019 pour la maintenance préventive (entretien courant) et curative 

(travaux de réparation) des équipements et matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres, congélateurs, 
réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais du dépôt central à Ouagadougou au profit du Ministère de la santé. 

Publication : quotidien n°2669 du 25 Septembre 2019. Nombre de plis : 07. Date d’ouverture et de délibération des plis : 07 octobre 2019. 
Financement : Budget de l’Etat. - Budget Prévisionnel : 10 666 667 FCFA TTC. 

Montants Lus  
en FCFA 

Montants Corrigés  
en FCFA 

Vérification de l’offre anormalement basse 
ou élevée sur la base des montants TTC 

des offres techniquement conformes. 
Observations 

Soumissionnaire 
Minimum  

HTVA 
Minimum  

TTC 
Minimum 

HTVA 
Maximum 

TTC Fourchette de l’offre normale  

ICE BUSINESS 
SERVICES 2 528 000 2 983 040 8 826 000 10 414 680 [8 950 861---------12 109 989] Conforme 

RR SERVICES 
Sarl 3 672 500 4 333 550 10 245 500 12 089 100 [8 950 861---------12 109 989] Conforme. Non assujetti à la 

TVA 
GEFC 4 649 500 5 486 410   7 912 000 9 336 160 [8 950 861---------12 109 989] Conforme 

M G E Plus 4 930 500  5 817 990 8 433 000 9 950 940 [8 950 861---------12 109 989] Conforme 
HARD HOME Sarl 3 545 100 4 075 838 7 254 400 8 560 192 [8 950 861---------12 109 989] Anormalement basse  

B.E.T.I  3 754 000 4 429 720 9 835 000 11 605 300 [8 950 861---------12 109 989] Conforme 
ABM 

EXPERTISES 
AFRICA 

2 460 500  
 - 9 021 000 - [8 950 861---------12 109 989] 

Les diplômes des techniciens 
proposés ne sont pas fournis. 

Non Conforme. 

Attributaire  
  « ICE BUSINESS SERVICES” pour un montant minimum de deux millions cinq cent vingt-huit mille (2 528 000) FCFA 
HTVA soit   deux millions neuf cent quatre-vingt-trois mille quarante (2 983 040) FCFA TTC et d’un montant maximum 
de huit millions huit cent vingt-six mille (8 826 000) FCFA HTVA soit dix millions quatre cent quatorze mille six cent 
quatre-vingt (10 414 680) FCFA TTC Conformément à l’alinéa 2 de l’article 23 des instructions aux candidats.   
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’Intérêt n°2019-006M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation d’études 

bathymétriques de cent (100) retenues d’eau du Burkina Faso au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de dépouillement : 17 Juillet 2019.  

Nombre de plis reçus : vingt-quatre (24). Financement : Banque Mondiale 

N° Soumissionnaire Lots 
Nombre de 
Références 
techniques 

Observations  

01 Groupement SINTEGRA/Topo 2000 Lot non précisé - Non recevable : lettre de manifestation d’intérêt non fournie 
02 G T L International  1,2,3,4,5 06  Retenu pour les lots 2, 4 et 5 
03 SOGEDAT 1,2,3,4,5 00  Non retenu 
04 INROS LACKNER 1,5 04  Retenu pour le lot 1 
05 SHER GROUPE ARTELIA 5 01  Retenu pour le lot 5 
06 Groupement SERAT/CACI-C 1,2,3,4,5 07  Retenu pour les lots 1, 3 et 4 
07 Groupement AQUATIS Consultance/CITRAT 1,2,3,4,5 05  Retenu pour les lots 1 et 4 
08 Groupement BEM/GBTI Non précisé 04 Retenu pour les lots 2 et 4 
09 CAFI-B 1,2,3,4,5 06  Retenu pour les lots 1, 3 et 5 

10 Groupement FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL 2,4 09 Retenu pour les lots 2 et 4 

11 
Groupement FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL/SEREIN-GE 
SARL 

1,3,5 09  Retenu pour les lots 1 et 3 

12 Groupement ALKHIBRA/2EC 1,2,3,4,5 01  Retenu pour le lot 3 
13 CINTECH 1,2,3,4,5 03  Retenu pour le lot 5 
14 Groupement DEC Ltd/SEREIN-GE SARL 2,4 03 Retenu pour le lot 2 
15 Groupement GERTEC/CACIR International 1,2,3,4,5 00  Non retenu 
16 Groupement AC3E/BETICO 3,4 08 Retenu pour les lots 3 et 4 
17 Groupement BETICO/ AC3E 1, 2 08  Retenu pour le lot 2 
18 Groupement BETICO CI/ AC3E/BETICO Mali 5 08  Retenu pour le lot 5 
19 Groupement HT Sarl/BIG-BTP Sarl et GEO Survey 1, 4 - Non recevable : lettre de manifestation d’intérêt non fournie 
20 Groupement HT Sarl/Zuzuk inc 2, 3 et 5 - Non recevable : lettre de manifestation d’intérêt non fournie 
21 SPID Non précisé 00  Non retenu 

22 Groupement ATEF/GUELLE et FUCKS / 
GESTION HYDRO 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  5 01 Retenu pour le lot 2 

23 CETIS 1 ; 2 ;3 ;4 ; 5 00 Non retenu 
24 Groupement C.E.T.R.I / AGECET 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 10 Retenu pour les lots 1, 3 et 5 

 
Manifestation d’Intérêt n°2019-009M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude d’optimisation des 

réseaux hydrométriques et de qualité des eaux du Burkina Faso au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement 
(PAEA). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de dépouillement : 17 Juillet 2019.  

Nombre de plis reçus : huit (08). Financement : Banque Mondiale 

N°  
Soumissionnaire 

Nombre Références techniques des cinq 
dernières années  

 
Rang 

 
Observation  

01 GTL International 0  5ème Non retenu 
02 BRGM 3  4ème Retenu pour la suite de la procédure 
03 ARTELIA/SHER/DEC 10  2ème Retenu pour la suite de la procédure 
04 Groupement BRL/ANTEA group 14  1er Retenu pour la suite de la procédure 
05 Groupement 2 EC /BEDIS 0  5ème Ex Non retenu 
06 GERTEC 0  5ème Ex  Non retenu 
07 Groupement AQUATIS, WRC et AHT 5  3ème Retenu pour la suite de la procédure 
08 CETRI 0  5ème Ex  Non retenu 

 
Manifestation d’Intérêt n°2019-010M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de réaliser les prospections 

géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l’Ouest du Burkina Faso au profit du Programme 
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de 

dépouillement : 17 Juillet 2019. Nombre de plis reçus : neuf (09). Financement : Banque Mondiale 
Notes  

N° 
 

Soumissionnaire 
 

Trainé 
électrique 

(5%) 

Electro-
magnétique 

(20 %) 

Tomographie 
de la 

résistivité 
électrique 

(25 %) 

Sismique 
(50 %) Note Classe-

ment Observation  

1 GTL International 1,35 0 0 0 1,35 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
2 SUEZ Consulting (SAFEGE) 0,10 0,40 0,75 1,00 2,25 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
3 ANTEA-France/BRGM 0,10 0,60 0,50 1,50 2,7 1er Retenu pour la suite de la procédure 
4 CAFI-B 0,10 0 0 0 0,1 9ème Non retenu  
5 Groupement BESER/H&A Consult 0,70 0 0 0 0,7 7ème Non retenu 

6 Groupement CINTECH/BSH/DP 
Acting 0,95 0 0 0 0,95 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

7 Groupement 2 EC/BEDIS 0,90 0 0 0 0,90 5ème Retenu pour la suite de la procédure 
8 Groupement GERTEC/BIGH 0, 70 0 0 0 0,7 7ème exe Non retenu 
9 Groupement AC3E/BRESS 0, 75 0 0 0 0,75 6ème Retenu pour la suite de la procédure 

 



RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA!
Appel d’Offres Ouvert Accélère n°2019-14/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 02/07/ 2019 relatif à l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit 

de la Radiodiffusion Télévision du Burkina. Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : QMP N°2629 du 31/07/2019 ; 
Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 13/08/2019 ; Date de délibération : 07/10/2019.!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA TTC!

Montants corrigés  
F CFA TTC!

Montants évalués! Observations!

 
 
 
 
 
WATAM SA!

Lot 1 : 41 499 000 
Lot 2 : 38 450 000!

 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 
-!

Non conforme : 
-Ne dispose pas d’équipement ni de personnel propre à lui 
mais de ceux de son partenaire ; 
-La convention avec son partenaire est jointe en copie 
légalisée d’un greffier en chef et non en copie conforme 
signée du notaire qui l’a établie ; 
-Les listes personnel et de matériel sont jointes en copie 
légalisée d’un greffier en chef et non en copie conforme 
signée du notaire qui les a établies ; 
-Sincère doute sur l’ancienneté du chef de chantier : Titulaire 
d’un BAC qui est certes Supérieur au BEP demandé ; mais 
de trois ans d’ancienneté au lieu de 5 et aucun document en 
occurrence le CV n’indique qu’il est titulaire du BEP avec 5 
ans d’ancienneté sollicité ; 
-présente un prospectus en lieu et place du catalogue 
d’origine comme stipulé dans l’article 3 de l’arrêté 2016-
445/MINEFID/CAB du 19/12/2016 portant adoption des 
spécifications techniques de matériels roulants, objet du 
présent dossier .!

 
SEA-B!

Lot 1 : 50 719 999 
Lot 2 : 50 000 001!

Lot 1 : 50 719 999 
Lot 2 : 50 000 001!

Lot 1 : 61 557 262    
Lot 2 : 56 377 679   !Conforme !

DIACFA 
AUTOMOBILES!

Lot 1 : 49 999 998 
Lot 2 : 49 600 000!

Lot 1 : 49 999 998 
Lot 2 : 49 600 000!

Lot 1 : 57 889 020 
Lot 2 : 54 785 968! Conforme !

 
 
 
 
SIICA-SA -
MEGATECH!

 
 
Lot 1 : 41 300 000!

 
 
 
 
-!

 
 
 
 
-!

Non conforme : 
-Les deux entreprises ont le même propriétaire (cf convention 
de partenariat et RCCM des deux entreprises) et par 
conséquent ne peut constituer un groupement.   
-Absence de diplôme et du curriculum vitae du personnel 
proposé ; 
 -présente un prospectus en lieu et place du catalogue 
d’origine comme stipulé dans l’article 3 de l’arrêté 2016-
445/MINEFID/CAB du 19/12/2016 portant adoption des 
spécifications techniques de matériels roulants, objet du 
présent dossier.!

Attributaires 

Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit (49 999 998) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours au titre de 
l'année budgétaire 2019. 

Lot 2 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quarante-neuf millions six cent mille (49 600 000) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours au titre de l'année budgétaire 2019.!

!
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Dossier de pré-qualification N° 2019-007T/MEA/SG/DMP du 24 juin 2019 pour la construction, la réhabilitation et l’exploitation de systèmes 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés dans le cadre du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de l’Est (PAEP-EST) 

Financement : Agence Française de Développement (AFD). Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2615 du 11 juillet 2019 et 
n°2626 du 26 juillet 2019. Date de dépouillement : 03 septembre  2019. Nombre de plis : Neuf  (09). Nombre de lots : un (01) 

SOUMISSIONNAIRE Observations  

Entreprise YIDIA 
Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP ; 
Personnel en charge de l’exploitation des systèmes d’AEPS non proposé ;  
L’organigramme ne prend pas en compte le volet exploitation des AEPS 

PROJET PRODUCTION INTERNATINALE (PPI) Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CDS/ACMG Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement FARMEX Technologies / LYSA Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement VERGNET BURKINA/VERGNET HYDRO Retenu pour la suite de la procédure 
COGEA International Retenu pour la suite de la procédure 
Entreprise de Construction et de Commerce Kafando 
(ECCKAF) 

Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP ; 
Pas de marché similaire de construction d’au moins 50 km de réseau d’AEP ou 03 AEPS 

Burkina Entreprise Générale et de Plomberie (BEGEP) Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP, 
AEPS relevant de la délégation du service public 

WEIHAI INTERNATIONAL ECONOMIC &TECHNICAL 
COOPERATIVE CO.LTD (WIETEC) 

Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP ; 
L’organigramme ne prend pas en compte le volet exploitation des AEPS 

 
Demande de prix: N°2019-044F/MEA/SG/DMP du 24/09/2019 pour l’acquisition de pluviomètres à augets basculeurs pour les stations 

automatiques au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) ; Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2019,  
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2672 du lundi 30/09/2019 ; Date de dépouillement: 10 octobre 2019 ; Nombre de 

soumissionnaires: trois (03) ; Nombre de lots: un (01). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC Observations 

GLOBAL TECHNOLOGY 14 877 100 19 489 001 14 877 100 19 489 001 Conforme 

OKAGA CORPORATION 14 500 000 - - - 

Non Conforme : 
-Absence de proposition de spécifications techniques. 
-le matériel proposé dans le prospectus communique à 
distance et n’a pas un système de câblage alors qu’il est 
demandé une connexion par Câble de 10 m maximum ; 
-le matériel proposé dans le prospectus est autonome et ne 
peut être communiqué à une station automatique. 

MMID BURKINA 15 550 000 16 850 000 - - Non Conforme : Personnel minimum requis non proposé. 
ATTRIBUTAIRE GLOBAL TECHNOLOGY pour un montant total de quatorze millions huit cent soixante-dix-sept mille cent (14 

877 100) F CFA HTHD avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’Intérêt n°2019-006M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation d’études 

bathymétriques de cent (100) retenues d’eau du Burkina Faso au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de dépouillement : 17 Juillet 2019.  

Nombre de plis reçus : vingt-quatre (24). Financement : Banque Mondiale 

N° Soumissionnaire Lots 
Nombre de 
Références 
techniques 

Observations  

01 Groupement SINTEGRA/Topo 2000 Lot non précisé - Non recevable : lettre de manifestation d’intérêt non fournie 
02 G T L International  1,2,3,4,5 06  Retenu pour les lots 2, 4 et 5 
03 SOGEDAT 1,2,3,4,5 00  Non retenu 
04 INROS LACKNER 1,5 04  Retenu pour le lot 1 
05 SHER GROUPE ARTELIA 5 01  Retenu pour le lot 5 
06 Groupement SERAT/CACI-C 1,2,3,4,5 07  Retenu pour les lots 1, 3 et 4 
07 Groupement AQUATIS Consultance/CITRAT 1,2,3,4,5 05  Retenu pour les lots 1 et 4 
08 Groupement BEM/GBTI Non précisé 04 Retenu pour les lots 2 et 4 
09 CAFI-B 1,2,3,4,5 06  Retenu pour les lots 1, 3 et 5 

10 Groupement FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL 2,4 09 Retenu pour les lots 2 et 4 

11 
Groupement FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL/SEREIN-GE 
SARL 

1,3,5 09  Retenu pour les lots 1 et 3 

12 Groupement ALKHIBRA/2EC 1,2,3,4,5 01  Retenu pour le lot 3 
13 CINTECH 1,2,3,4,5 03  Retenu pour le lot 5 
14 Groupement DEC Ltd/SEREIN-GE SARL 2,4 03 Retenu pour le lot 2 
15 Groupement GERTEC/CACIR International 1,2,3,4,5 00  Non retenu 
16 Groupement AC3E/BETICO 3,4 08 Retenu pour les lots 3 et 4 
17 Groupement BETICO/ AC3E 1, 2 08  Retenu pour le lot 2 
18 Groupement BETICO CI/ AC3E/BETICO Mali 5 08  Retenu pour le lot 5 
19 Groupement HT Sarl/BIG-BTP Sarl et GEO Survey 1, 4 - Non recevable : lettre de manifestation d’intérêt non fournie 
20 Groupement HT Sarl/Zuzuk inc 2, 3 et 5 - Non recevable : lettre de manifestation d’intérêt non fournie 
21 SPID Non précisé 00  Non retenu 

22 Groupement ATEF/GUELLE et FUCKS / 
GESTION HYDRO 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  5 01 Retenu pour le lot 2 

23 CETIS 1 ; 2 ;3 ;4 ; 5 00 Non retenu 
24 Groupement C.E.T.R.I / AGECET 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 10 Retenu pour les lots 1, 3 et 5 

 
Manifestation d’Intérêt n°2019-009M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude d’optimisation des 

réseaux hydrométriques et de qualité des eaux du Burkina Faso au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement 
(PAEA). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de dépouillement : 17 Juillet 2019.  

Nombre de plis reçus : huit (08). Financement : Banque Mondiale 

N°  
Soumissionnaire 

Nombre Références techniques des cinq 
dernières années  

 
Rang 

 
Observation  

01 GTL International 0  5ème Non retenu 
02 BRGM 3  4ème Retenu pour la suite de la procédure 
03 ARTELIA/SHER/DEC 10  2ème Retenu pour la suite de la procédure 
04 Groupement BRL/ANTEA group 14  1er Retenu pour la suite de la procédure 
05 Groupement 2 EC /BEDIS 0  5ème Ex Non retenu 
06 GERTEC 0  5ème Ex  Non retenu 
07 Groupement AQUATIS, WRC et AHT 5  3ème Retenu pour la suite de la procédure 
08 CETRI 0  5ème Ex  Non retenu 

 
Manifestation d’Intérêt n°2019-010M/MEA/SG/DMP du 03/06/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de réaliser les prospections 

géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l’Ouest du Burkina Faso au profit du Programme 
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2592 du 10 Juin 2019. Date de 

dépouillement : 17 Juillet 2019. Nombre de plis reçus : neuf (09). Financement : Banque Mondiale 
Notes  

N° 
 

Soumissionnaire 
 

Trainé 
électrique 

(5%) 

Electro-
magnétique 

(20 %) 

Tomographie 
de la 

résistivité 
électrique 

(25 %) 

Sismique 
(50 %) Note Classe-

ment Observation  

1 GTL International 1,35 0 0 0 1,35 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
2 SUEZ Consulting (SAFEGE) 0,10 0,40 0,75 1,00 2,25 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
3 ANTEA-France/BRGM 0,10 0,60 0,50 1,50 2,7 1er Retenu pour la suite de la procédure 
4 CAFI-B 0,10 0 0 0 0,1 9ème Non retenu  
5 Groupement BESER/H&A Consult 0,70 0 0 0 0,7 7ème Non retenu 

6 Groupement CINTECH/BSH/DP 
Acting 0,95 0 0 0 0,95 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

7 Groupement 2 EC/BEDIS 0,90 0 0 0 0,90 5ème Retenu pour la suite de la procédure 
8 Groupement GERTEC/BIGH 0, 70 0 0 0 0,7 7ème exe Non retenu 
9 Groupement AC3E/BRESS 0, 75 0 0 0 0,75 6ème Retenu pour la suite de la procédure 
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Dossier de pré-qualification N° 2019-007T/MEA/SG/DMP du 24 juin 2019 pour la construction, la réhabilitation et l’exploitation de systèmes 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés dans le cadre du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de l’Est (PAEP-EST) 

Financement : Agence Française de Développement (AFD). Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2615 du 11 juillet 2019 et 
n°2626 du 26 juillet 2019. Date de dépouillement : 03 septembre  2019. Nombre de plis : Neuf  (09). Nombre de lots : un (01) 

SOUMISSIONNAIRE Observations  

Entreprise YIDIA 
Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP ; 
Personnel en charge de l’exploitation des systèmes d’AEPS non proposé ;  
L’organigramme ne prend pas en compte le volet exploitation des AEPS 

PROJET PRODUCTION INTERNATINALE (PPI) Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement CDS/ACMG Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement FARMEX Technologies / LYSA Retenu pour la suite de la procédure 
Groupement VERGNET BURKINA/VERGNET HYDRO Retenu pour la suite de la procédure 
COGEA International Retenu pour la suite de la procédure 
Entreprise de Construction et de Commerce Kafando 
(ECCKAF) 

Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP ; 
Pas de marché similaire de construction d’au moins 50 km de réseau d’AEP ou 03 AEPS 

Burkina Entreprise Générale et de Plomberie (BEGEP) Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP, 
AEPS relevant de la délégation du service public 

WEIHAI INTERNATIONAL ECONOMIC &TECHNICAL 
COOPERATIVE CO.LTD (WIETEC) 

Non Retenu : Pas de marché similaire en entretien et maintenance de système d’AEP ; 
L’organigramme ne prend pas en compte le volet exploitation des AEPS 

 
Demande de prix: N°2019-044F/MEA/SG/DMP du 24/09/2019 pour l’acquisition de pluviomètres à augets basculeurs pour les stations 

automatiques au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) ; Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2019,  
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2672 du lundi 30/09/2019 ; Date de dépouillement: 10 octobre 2019 ; Nombre de 

soumissionnaires: trois (03) ; Nombre de lots: un (01). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires HTHD TTC HTHD TTC Observations 

GLOBAL TECHNOLOGY 14 877 100 19 489 001 14 877 100 19 489 001 Conforme 

OKAGA CORPORATION 14 500 000 - - - 

Non Conforme : 
-Absence de proposition de spécifications techniques. 
-le matériel proposé dans le prospectus communique à 
distance et n’a pas un système de câblage alors qu’il est 
demandé une connexion par Câble de 10 m maximum ; 
-le matériel proposé dans le prospectus est autonome et ne 
peut être communiqué à une station automatique. 

MMID BURKINA 15 550 000 16 850 000 - - Non Conforme : Personnel minimum requis non proposé. 
ATTRIBUTAIRE GLOBAL TECHNOLOGY pour un montant total de quatorze millions huit cent soixante-dix-sept mille cent (14 

877 100) F CFA HTHD avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



demande de prix n°2019–006/RCSD/PBZG/CSPN du 10 septembre 2019 pour la réhabilitation de six (06) forages dans la commune de 
Saponé 
 

REGION DU CENTRE-SUD 
Demande de prix n°2019–009/RCSD/PBZG/CSPN du 16 septembre 2019 pour la construction d’un dispensaire + logement infirmier à Ziou dans 

la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2668 du mardi 24 septembre 2019. 
Date de dépouillement : 03 octobre 2019. Date de Délibération : 09 octobre 2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2668 du mardi 24 septembre 2019 
Construction d’un dispensaire + logement infirmier à Ziou dans la commune de Saponé 

E= 24 278 969    P=25 263 880   M= 0.6E + 0.4P = 24 672 933 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 20 971 993 TTC sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 28 373 873 TTC sera jugée anormalement élevée 
Montant de l’offre lue en 

 F CFA 
Montant de l’offre corrigée 

en F CFA Rang Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC  

Observation 

FASO HOLDING 
BUSINESS 22 928 329  22 745 409  3ème 

Conforme, correction quantité item 7.5 
devis dispensaire 2 au lieu de 3 ; 
correction quantité item 5.6 devis logement 
infirmier 59,07 au lieu de 76,63 

ENIF 19 260 726  19 254 226  1er Conforme, correction quantité item 2.1 
devis dispensaire 2,29 au lieu de 2,39  

ENICA 22 041 149  22 013 149  2ème Conforme, correction quantité item 1.2 
devis latrines 11,81 au lieu de 18,81  

Attributaire : ENIF pour un montant de : Dix-neuf millions deux cent cinquante-quatre mille deux cent vingt-six (19 254 226) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix n°2019–004/RCSD/PBZG/CSPN du 10 septembre 2019 pour la construction d’une inspection primaire au profit de la 

circonscription d’éducation de base de Saponé II dans la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 
2668 du mardi 24 septembre 2019. Date de dépouillement : 03 octobre 2019 .Date de Délibération : 09 octobre 2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL / Reliquats MENA, GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2668 du mardi 24 septembre 2019 

Construction d’une inspection primaire au profit de la circonscription d’éducation de base de Saponé II  dans la commune de Saponé 
E= 22 857 143    P=21 536 794   M= 0.6E + 0.4P = 22 329 004 

Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 18 979  653 sera jugée anormalement basse 
Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 25 678 355 sera jugée anormalement élevée 

Montant de l’offre lue en F CFA Montant de l’offre corrigée  
en F CFA Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
Observation 

Ets Namalgué 18 251 520 21 536 794    Conforme 

Attributaire : Ets Namalgué pour un montant de : Vingt-un millions cinq cent trente-six mille sept cent quatre-vingt-quatorze  
(21 536 794) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix n°2019–005/RCSD/PBZG/CSPN du 10 septembre 2019 pour la réalisation de sept (07) latrines à quatre (04) postes et sept (07) 

latrines à deux (02) postes dans sept (07) écoles de la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 
2668 du mardi 24 septembre 2019. Date de dépouillement : 03 octobre 2019 . Date de Délibération : 09 octobre 2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL / Reliquats MENA, GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2668 du mardi 24 septembre 2019 

Réalisation de sept (07) latrines à quatre (04) postes et sept (07) latrines à deux (02) postes dans sept (07) écoles de la commune de Saponé 
E= 21 768 601    P=30 966 616   M= 0.6E + 0.4P = 25 447 807 

Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 21 630 636 sera jugée anormalement basse 
Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 29 264 978 sera jugée anormalement élevée 

Montant de l’offre lue en F CFA Montant de l’offre corrigée 
 en F CFA Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
Observation 

E.CO-M 17 633 490 20 807 518    Non Conforme, défaut d’agrément 
technique 

OH-VS 34 559 350 40 780 033    Hors enveloppe 

Impact Services et 
Développement 

17 926 440 21 153 199 18 337 690 21 638 474 1er 

Conforme, erreur item 2.6 latrines à 
quatre poste PU 2000 au lieu de 1000 
et item 3.6 latrines à deux postes PU 
2 500 au lieu de 2000 

Attributaire : Impact Services et Développement pour un montant de : Vingt-un millions six cent trente-huit mille quatre cent 
soixante-quatorze (21 638 474) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix n°2019–008/RCSD/PBZG/CSPN du 12 septembre 2019 pour la réalisation d’un poste d’eau autonome au profit du 
village de Tanlili dans la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n°°  2668 du mardi 24 

septembre 2019.  Date de dépouillement : 03 octobre 2019. Date de Délibération : 09 octobre 2019 
Financement : BUDGET COMMUNAL / Subvention FPDCT, GESTION 2019 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2668 du mardi 24 septembre 2019 
Réalisation d’un poste d’eau autonome au profit du village de Tanlili dans la commune de Saponé 

E= 18 095 238    P=17 582 000   M= 0.6E + 0.4P = 17 889 943 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 15 206 451 sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 20 573 434 sera jugée anormalement élevée 
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demande de prix n°2019–006/RCSD/PBZG/CSPN du 10 septembre 2019 pour la réhabilitation de six (06) forages dans la commune de 
Saponé 
 

Montant de l’offre lue en F CFA Montant de l’offre corrigée  
en F CFA Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
Observation 

TECHNOLOGIE 
SERVICES 

14 900 000 17 582 000   1er conforme 

Attributaire : TECHNOLOGIE SERVICES  pour un montant de : Dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-deux mille  (17 582 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix n°2019–007/RCSD/PBZG/CSPN du 12 septembre 2019 pour la réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable 
équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2668 du 

mardi 24 septembre 2019. Date de dépouillement : 03 octobre 2019 . Date de Délibération : 09 octobre 2019 
Financement : BUDGET COMMUNAL / Reliquats MENA, GESTION 2019 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n°°  2668 du mardi 24 septembre 2019 
Réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Saponé 

E= 20 000 000    P=19 312 824   M= 0.6E + 0.4P = 19 725 130 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 16 766 360 sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 22 683 900 sera jugée anormalement élevée 

Montant de l’offre lue en F CFA Montant de l’offre corrigée en F 
CFA Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
Observation 

AREF 16 000 000 18 880 000 16 000 000 18 880 000  Non conforme, insuffisance de 
matériel pour les travaux 

S.AP.E.C SARL 16 080 000 18 974 400 16 080 000 18 974 400  
Non conforme, insuffisance de 
matériel et de personnel pour les 
travaux 

GPSE SARL 18 504 000  18 504 000  4ème Conforme 
SAIRA International 14 000 000 16 520 000 14 000 000 16 520 000  Offre anormalement basse 
TECHNOLOGIE 
SERVICES 16 372 000 19 318 960 16 372 000 19 318 960 1er Conforme 

SOFATU SARL  19 366 160  19 366 160 2ème Conforme 
WEST AFRICA 
Engineering 16 546 000  16 546 000  3ème Conforme 

Attributaire : TECHNOLOGIE SERVICES  pour un montant de : Dix-neuf millions trois cent dix-huit mille neuf cent soixante 
 (19 318 960) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix n°2019–010/RCSD/PBZG/CSPN du 16 septembre 2019 pour la réfection et l’extension du bâtiment administratif de la mairie de 

Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2668 du mardi 24 septembre 2019. 
Date de dépouillement : 03 octobre 2019 . Date de Délibération : 09 octobre 2019 Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2668 du mardi 24 septembre 2019 
Réfection et l’extension du bâtiment administratif de la mairie de Saponé 

E= 24 047 619    P=23 990 473   M= 0.6E + 0.4P = 24 024 761 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 20 421 047 TTC sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 27 628 475 TTC sera jugée anormalement élevée 

Montant de l’offre lue en F CFA Montant de l’offre corrigée 
en F CFA Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
Observation 

FASO HOLDING 
BUSINESS 

23 061 075  23 945 525  2ème 

Conforme, erreur BPU  item 3.3 
montant en lettre 3 000 au lieu de 
2 000 en chiffre et 3.4 montant en 
lettre 2 250 au lieu de 2 000 en 
chiffre et sur le devis item 2.3 
n’existe pas sur le cadre 

E.CO-M 17 600 745 20 768 879 17 600 745 20 768 879 1er conforme 

Attributaire : E.CO-M pour un montant de : Vingt millions sept cent soixante-huit mille huit cent soixante-dix-neuf  (20 768 879) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix n°2019–006/RCSD/PBZG/CSPN du 10 septembre 2019 pour la réhabilitation de six (06) forages dans la commune de Saponé, 

publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2668 du mardi 24 septembre 2019. 
Date de dépouillement : 03 octobre 2019. Date de Délibération : 09 octobre 2019 

Financement : BUDGET COMMUNAL / Reliquats MENA, GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 2668 du mardi 24 septembre 2019 

Réhabilitation de six (06) forages  dans la commune de Saponé. E= 10 447 619    P=9 848 083   M= 0.6E + 0.4P = 10 207 804 
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 8 676 634 sera jugée anormalement basse 

Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 11 738 975 sera jugée anormalement élevée 

Montant de l’offre lue en F CFA Montant de l’offre corrigée 
en F CFA Rang Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC  
Observation 

AREF 7 360 000 8 684 800 7 360 000 8 684 800 1er conforme 
H2O Hydrofor 9 277 500  9 277 500  3ème conforme 
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demande de prix n°2019–006/RCSD/PBZG/CSPN du 10 septembre 2019 pour la réhabilitation de six (06) forages dans la commune de 
Saponé 
 

STAR FORAGE IMPEX 
SARL 

8 400 000 9 912 000 8 400 000 9 912 000 2ème Conforme 

Attributaire : AREF pour un montant de : Huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille huit cent (8  684  800) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Demande de prix °2019-04/RCSD/PBZG/CDLG/M du 19/09/2019 pour la construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Kalpongo 

dans la commune de Doulougou. Reference de la publication : Quotidien N02668 du 24/09/2019 
Date de dépouillement : 03/10/2019. Date de délibération : 03/10/2019. Nombre de plis reçus : 03 

Financement : Budget communal, gestion 2019. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU HT MONTANT TTC MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS 

ETABLISSEMENT BAMOGO 
MOUMOUNI ET FRERES  17 518 715 20 672 084 - Conforme 3ème  

ENTREPRISE DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES ET DU 
BATIMENT  

17 082 950  - Conforme 2ème  

ENITAF –Sarl  16 545 410 19 523 584 - Conforme 1er  
  Retenue : ENITAF Sarl pour un montant de seize millions cinq cent quarante-cinq mille quatre cent dix (16 545 410) francs CFA HT et dix-neuf 
millions cinq cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre (19 523 584) franc CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours.  

 
SYNTHESE DES RESULTATS DE DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG DU 03 SEPTEMBRE 2019 RELATIVE A LA 

CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A WARDOGO DANS LA COMMUNE DE GAONGO. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2346 du 20 juillet 2018; 

Convocation de la CCAM N° 2018-03/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 25 juillet 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2668 du Jeudi 24 Septembre 2019; 

Convocation de la CCAM N° 2019-03/RCSD/PBZG/CGNG/M du 30 Septembre 2019 ; Date d’ouverture des plis : 03 Octobre 2019 ; 
Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 03 Octobre 2019 

LOT UNIQE 
MONTANT Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

MAFOMINE ML : 11 591 572 
MC : 11 591 572 

ML : 13 678 055 
MC : 13 678 055 

Conforme 
1er 

SGP-BTP ML : 13 149 990 
MC : 13 149 990 / conforme 

2ème 

ENITAF ML : 14 647 563 
MC : 14 647 563 

ML : 17 284 124 
MC : 17 284 124 

Non conforme 
-Offre financière hors enveloppe 

-Absence des cv des cinq maçons, des trois coffreurs et des 
trois ferrailleurs 

Attributaire MAFOMINE pour un montant de: Treize millions six cent soixante-dix-huit mille   cinquante-cinq (13 678 055) 
FRANCS CFA TTC et un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 

FONDS D’INTERVENTION POUR  L’ENVIRONNEMENT

C O M M U N I Q U E
N°2019-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP 

DU 11/10/2019

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du FIE, informe les soumissionnaires à l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°2019-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 08/08/2019 pour le
recrutement d’un cabinet chargé d’élaborer le plan stratégique 2020-2024 du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) paru dans le
Quotidien des Marchés Publics N°2643 du mardi 20/08/2019  à la page 26 que la procédure est annulée pour des raisons de changement d’ob-
jet.
Par conséquent, le Directeur des Marchés Publics dudit Fonds s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Philippe ZAGRE



Résultats provisoires
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FONDS D’INTERVENTION POUR  L’ENVIRONNEMENT

C O M M U N I Q U E
N°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP 

DU 11/10/2019

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du FIE, informe les soumissionnaires à l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/08/2019 pour le
recrutement d’un cabinet chargé de réviser et de compléter le manuel de procédures du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) paru
dans le Quotidien des Marchés Publics N°2643 du mardi 20/08/2019  à la page 25 que la procédure est annulée pour des raisons de change-
ment d’objet.
Par conséquent, le Directeur des Marchés Publics dudit Fonds s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Philippe ZAGRE

!

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&%#,'1 2345')'
!

REGION DE L’EST!
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2019-003 POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 

BOGANDE. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2654 du 04 septembre 2019. CONVOCCATION de la CCAM : N°2019-
108/REST/PGNG/CBGD/ du 13/09/2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2019. DATE DE DELIBERATION : 26 septembre 2019. 

NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : Quatre (04) par lot (lot1 & lot2).  
FINANCEMENT : Budget communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE et FONDS PROPRES), Gestion 2019 

Lot 1 : Réalisation de deux (02) hectares de jardins maraichers à Thiery/Tougou au profit de la commune de Bogandé. 
Lot 2 : Réalisation d’un bouli pastoral à Boukouin/Djédédeni au profit de la commune de Bogandé.!

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA)!

Montant de l'offre 
corrigé (FCFA)!LOT! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations! Rang!

H2O HYDROFOR! 21 555 007! -! 21 555 007! -!

Absence de pièces justificatives : la facture n°44/2016 
fournie comme pièce justificative du matériel (Pompe 
pneumatique, Treuil motorisé, Marteau piqueur ; du 
Jeux de moules est non conforme. L’entreprise à 
fournir une liste de matériel pour le lot n°8 alors qu’il 
n’y a que deux lots (lot 1 et lot 2). Le soumissionnaire 
est non qualifié. 
Non conforme!

-!

FIRST AFRICA 
CONSTRUCTION (FAC)! 22 639 740! -! 22 639 740   ! -! Offre conforme! 1er!

      HBH! 25 023 720! -! 25 023 720! -! Offre conforme! 2ème!

Lot 
1!

GROUPEMENT LE 
SUCCES ON/FORBAT 
AFRIQUE!

22 306 400! 26 321 552! 22 306 400   !26 321 552   !

Insuffisance d’expérience similaire pour le 
personnel clé exigé au cours des trois dernières 
années : le personnel clé n’a aucune référence en 
travaux similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années. 
(Nombre de positions en travaux similaires demandés 
au cours des trois (03) dernières années). 
Non conforme!

-!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE! Lot 1 : FIRST AFRICA construction (FAC)  pour  un montant HT de vingt-deux million six cent trente-neuf 
mille sept cent quarante  (22 639 740) francs CFA avec un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours!

UNIVERS BUSINESS 
CENTER – SARL! 37 000 000! -   ! 37 000 000! -   ! Offre anormalement basse,! -!

FIRST AFRICA 
CONSTRUCTION (FAC)! 36 908 500! -! 36 908 500! -! Offre anormalement basse,! -!

      HBH! 48 224 800! 56 905 500! 48 224 800! 56 905 500! Offre conforme! 1er!

Lot 
2!

GROUPEMENT LE 
SUCCES ON/ 
FORBAT AFRIQUE!

40 579 000! 47 883 220! 40 579 000! 47 883 220!

Insuffisance d’expérience similaire pour le 
personnel clé exigé au cours des trois dernières 
années : le personnel clé n’a aucune référence en 
travaux similaires exécutés au cours des trois (03) 
dernières années. 
(Nombre de positions en travaux similaires demandés 
au cours des trois (03) dernières années). 
Non conforme!

-!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE! Lot 2 : HYDRAU –BTP- HALMI (HBH) pour un montant HT de quarante-huit million deux cent vingt-quatre 
mille huit cents (48 224 800) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.!

!



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2019-12/BUMIGEB/DG/PRM du 24/09/2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des
marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 

 Lot 1 : mise en place d’une infrastructure système sécurisée au
profit du BUMIGEB
 Lot 2 : acquisition et installation de logiciels d’informations
géologiques et minières                   

au profit du BUMIGEB

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB,
avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à l’adresse
mentionnée ci-après : Service  Financier et Comptable du BUMIGEB.
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie
de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 au plus tard le 29 octobre 2019 à 9 heures TU, en un (1) original
et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million  trois cent mille (1 300 000) FCFA pour le lot
1 et de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29

octobre 2019 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du
BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

Le Directeur Général,

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Mise en place d’une infrastructure système sécurisée au profit du  BUMIGEB

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 & 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 & 25
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2683 DU MARDI 15 OCTOBRE 2019 PAGE 29 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 

n°2019-003/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/10/2019

Financement : Budget du FIE, Exercice 2019 

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement 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 mobilier de bureau,
matériel électrique et autres matériels au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau  au profit du FIE;
- Lot 2 : Acquisition de matériel électrique  au profit du FIE;
- Lot 3 : Acquisition d’autres matériéls au profit du FIE.
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 : vingt un (21) 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 Fonds d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou
(Cissin) au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02 /70 77 21 22.

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’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43
27 02 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs  CFA pour chacun des lots auprès de la
Direction des Finances et de la Comptabilité du Fonds d’Intervention pour l’Environnement  (FIE) sis au Rez-de-  Chaussée, 11 BP 623
Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/ 70 77 21 22. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille (120 000) francs CFA    pour le lot 1, cent mille (100 000) francs
CFA  pour le lot 2 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction
Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/70
77 21 22, avant le 29 octobre 2019, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Philippe ZAGRE

Acquisition de mobilier de bureau, matériel électrique et autres matériels au profit du Fonds

d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT

Fournitures et Services courants
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FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT

Acquisition de matériels de bureau, informatiques et bureautiques au profit du Fonds

d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2683 DU MARDI 15 OCTOBRE 2019 PAGE 30 PORTANT 
SUR LA DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

Avis de demande de prix 
n°2019-002/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 08/10/2019

Financement : Budget du FIE, Exercice 2019 

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds d’Intervention pour l’Environnement 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 matériels de bureau,

informatiques et bureautiques au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix.  

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

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau  au profit du (FIE);

- Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques  au profit du (FIE);

- Lot 3 : Acquisition de matériels bureautiques au profit du (FIE).

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 : vingt un (21) 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 Fonds d’Intervention pour l’Environnement sise à Ouagadougou

(Cissin) au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/ 70 77 21 22.

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’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43

27 02 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs  CFA pour chacun des lots auprès de la

Direction des Finances et de la Comptabilité du Fonds d’Intervention pour l’Environnement  (FIE) sis au Rez-de-  Chaussée, 11 BP 623

Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226) 25 43 27 02/ 70 77 21 22. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

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

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quarante-cinq mille (45 000) francs CFA  pour le lot 1, deux cent mille (200 000)

francs CFA  pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétari-

at de la Direction Générale du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sis au 1er étage, 11 BP 623 Ouagadougou CMS 11, Tél : (+226)

25 43 27 02/ 70 77 21 22, avant le 28 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 Directeur des Marchés Publics

Philippe ZAGRE

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 

Acquisition de matériels techniques pour le renforcement du plateau technique des RTB2

au profit de la RTB. 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2019- 18/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 10/10/2019

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 du Radiodiffusion Télévision du Burkina.

La Radiodiffusion Télévision du Burkina dispose de fonds sur son budget, gestion 2019 afin de financer l’acquisition de matériels tech-

niques au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des

paiements au titre du Marché.

2. La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de can-

didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels techniques pour le renforcement du plateau tech-

nique des RTB2au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB). 

Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

Les acquisitions sont en lot unique : l’acquisition de matériels techniques pour le renforcement du plateau technique des RTB2 au

profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB);

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème

étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 /

25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au

secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance

Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse

électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

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

paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-

Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis

au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-

33-35-72 / 25-33-35-69 ; au plus tard le mercredi 30 octobre 2019 à de 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas

acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA conformément à l’article

95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -

mercredi 30 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du

Burkina.

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

dossier d’appel d’offres.

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Soaré DIALLO



Avis de demande de prix 

N° : 007-2019/MS/SG/DG/ DMP 

Financement : BUDGET ENSP 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de l’ECOLE NATIONALE DE
SANTE PUBLIQUE.

L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la construction d'un mur de clôture au profit de l'ENSP de Ouagadougou
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Direction des marchés publics, sise à la Rue de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, Tél : 70 06 87
22- 70271232.

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, sise à la Rue de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès du Régisseur de l’agence comptable de l’ENSP. 
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.

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 sept cent quatre-vingt mille (780 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la D.M.P. de l’ENSP, avant le 29 octobre 2019 à 09 heure 00. 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.

Fousseni  NABALOUM

Travaux

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE                                                                    

Travaux de construction d'un mur de clôture au profit de l'ensp de ouagadougou 

(Lot unique)
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Travaux

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE                                                                    

REALISATION DE DIVERS TRAVAUX DE REHABILITATION AU PROFIT DES DIRECTIONS

REGIONALES DES ENSP DE OUAGADOUGOU, BOBO DIOULASSO, TENKODOGO, KAYA,

OUAHIGOUYA, FADA ET KOUDOUGOU

Avis de demande de prix 

N° : 008-2019/MS/SG/DG/ DMP 

Financement : BUDGET ENSP 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de l’ECOLE NATIONALE DE SANTE
PUBLIQUE.

L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de divers travaux de réhabilitation au profit de l’ENSP de Ouagadougou, Bobo
Dioulasso, Tenkodogo, Kaya, Ouahigouya, Fada et Koudougou  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se composent en sept lots:
 Lot 01 : REHABILITATION AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSP DE  OUAGADOUGOU ;
 Lot 02 : REHABILITATION AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSP DE BOBO DIOULASSO ;
 Lot 03 : REHABILITATION AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSP DE TENKODOGO ;
 Lot 04 : REHABILITATION AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSP DE KAYA ;
 Lot 05 : REHABILITATION AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSP DE OUAHIGOUYA ;
 Lot 06 : REHABILITATION AU PROFIT LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSP DE FADA ;
 Lot 07 : REHABILITATION AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSP  DE KOUDOUGOU .

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux  de la Direction des marchés publics, sise à la Rue de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, Tél : 70 06 87 22- 70271232.

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, sise à la Rue de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès du Régisseur de l’agence comptable de l’ENSP. 

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.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
 Lot 01 : Deux cent trente-cinq mille (235 000) francs CFA;                    
 Lot 02 : Trois cent quarante-cinq mille (345 000) francs CFA;                    
 Lot 03 : Sept cent soixante-dix mille (770 000) francs CFA;
 Lot 04 : Cent trente-cinq mille (135 000) francs CFA;
 Lot 05 : Deux cent soixante mille (260 000) francs CFA; 
 Lot 06 : Deux cent trente mille (230 000)  francs CFA;
 Lot 07 : Cent trente-cinq mille (135 000) francs CFA;   
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la D.M.P. de l’ENSP, avant le 28 octobre 2019  à 09 heure 00. 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.

Fousseni  NABALOUM
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Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 

N°2019/037M_/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019 Section 42,

Programme 109, Action 10903, Chapitre 1805500311, Activité

1090312, Article 622, Paragraphe 100 

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt  pour un appui technique et
de prestation d’un cabinet d’expert géomètre, en vue de la réalisation
d’une cartographie géo-spatiale de l’occupation des berges, dans le
cadre de la mise en œuvre du projet de Restauration, de Protection et
de Valorisation du Lac Bam, phase1 (PRPV/LB1).

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Restauration,
de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1), le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un cabinet d’expert-géomètre, en vue de la réalisation d’une car-
tographie géo-spatiale de l’occupation des berges, dans le cadre de la
mise en œuvre du projet de Restauration, de Protection et de
Valorisation du Lac Bam, phase1. 
Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et rem-
plissant les conditions fixées par le Décret N° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic au Burkina Faso et régulièrement inscrit à l’ordre des géomètres-
experts.

Les services comprennent l’appui technique d’un cabinet d’ex-
pert géomètre, en  vue de la réalisation d’une cartographie géo-spatiale
de l’occupation des berges, dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
jet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam,
phase1.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
par lettre adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement pour la prestation des services décrits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter
les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années
d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des presta-
tions et notamment les références concernant l’exécution de marchés
analogues, l’organisation technique et managériale du cabinet, les qual-
ifications générales et le nombre de personnels professionnels). 

Les critères de présélection porteront notamment sur le person-
nel et les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des cinq (05) dernières années qui doivent faire ressortir pour
chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les
dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat et (v) le
bailleur de fonds ou financement et toute information utile permettant de
vérifier l’information. Aussi, la grille de présélection comprendra :

Expériences spécifiques dans le domaine : 35 points à raison
de 5 points par expérience spécifique; 
b. Un ingénieur géomètre agrée, chef de mission, titulaire d’un
diplôme universitaire d’au moins BAC+5 (DESS, Master II) et ayant de
solides connaissances en cartographie et photogrammétrie, avec une
expérience générale d’au moins 10 ans : 20 points ;
• Diplôme BAC +5 : 5 points
• Expérience générale : 5 points à raison de 0.5 point par année
d’expérience ;
• Expérience spécifique : 10 points à raison de 2 points par
expérience spécifique

c. Un expert SIG, titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins
BAC+5 avec au moins 5 ans d’expérience avec 5 projets similaires : 15
points ;
• Diplôme BAC +5 : 5 points
• Expérience générale : 5 points à raison de 1 point par année
d’expérience ;

• Expérience spécifique : 5 points à raison de 1 points par expéri-
ence spécifique
d. Un technicien cartographe avec au moins 10 ans d’expérience
(BAC+2) 10 points
• Diplôme BAC +2 : 2 points
• Expérience générale : 4 points à raison de 0.4 point par année
d’expérience ;
• Expérience spécifique : 4 points à raison de 1 points par expéri-
ence spécifique

e. deux (2) techniciens supérieurs Géomètre Topographe (BAC +
2 avec au moins 3ans d’expérience) : 5 points chacun
• Diplôme BAC +2 : 1 points
• Expérience générale : 1,5 point à raison de 0.5 point par année
d’expérience ;
• Expérience spécifique : 2.5 points à raison de 0.5 points par
expérience spécifique
f. un (1) technicien topographe (Niveau BEP) : 4 points
• Diplôme BEP : 1 point
• Expérience générale : 1 point à raison de 0.5 point par année
d’expérience ;
• Expérience spécifique : 2 points à raison de 0.5 point par
expérience spécifique
g. trois (3) aides-topographes : 2 points chacun
• Attestation de travail : 0.5 point
• Expérience spécifique : 1.5 points à raison de 0.5 point par
expérience spécifique
Le candidat ayant  obtenu la note la plus élevée et supérieure et
supérieur ou égale à 70 points  sera retenu.

NB : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation
d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces jus-
tificatives des prestations analogues (les procès-verbaux de réceptions
définitives, les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des
pages de garde et de signature des contrats).

Le candidat, présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations sera retenu par l’Autorité contractante; ce can-
didat retenu  sera ensuite invité à présenter sa proposition financière
sur la base d’une  demande écrite qui lui sera adressée, en vue  de la
négociation du contrat. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous et aux heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008 ; email
: dmpmea@gmail.com de 8h00 à 15h00 TU.

Les manifestations d’intérêt rédigées en français en quatre (04)
exemplaires un (1 original + trois (3) copies) marqués comme tels,
doivent être déposées au secrétariat de  la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au
plus tard le 04 novembre 2019 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement 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 des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM/MEA

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT

Appui technique et de prestation d’un cabinet d’expert géomètre, en vue de la réalisation

d’une cartographie géo-spatiale de l’occupation des berges, dans le cadre de la mise en

œuvre du projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2019-009/MRAH/SG/DMP DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au

plan de passation des marchés publics du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques, Gestion 2019.

1. Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a obtenu

dans le cadre de   son budget des fonds, afin de financer ses activités,

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 l’étude  prospective du sous-secteur des ressources  animales et

halieutiques  

2. Les services comprennent :

− Procéder à une analyse rétrospective du sous-secteur des

ressources animales et halieutiques ;

− Analyser les déterminants et les mécanismes d'évolution du

sous-secteur au cours des 15 années prochaines ; 

− Indiquer les options permettant d’améliorer la contribution du

sous-secteur à l’économie nationale ;

− Définir le profil souhaité du sous-secteur en 2035 ;

− Produire un document qui servira de base d’analyse du sous-

secteur pour les autres initiatives de planification stratégique.

3. Profil du consultant 

L’étude sera menée par un bureau d'étude de droit privé ou par un

groupement de bureau d’étude disposant de compétence dans le

domaine et personnel pluridisciplinaire suivant :

− Un expert en prospective et planification stratégique, titulaire

d'un diplôme Bac +5 en planification, sciences économiques,

en statistiques, en agro économie, en développement rural,

spécialiste en prospective et planification stratégique ayant

au moins dix (10) années d'expérience dans l'évaluation d'im-

pact de politiques publiques. Avoir pris part à au moins 3

études similaires et diriger au moins une d’entre elles et avoir

une parfaite maîtrise du français, à l'oral comme à l’écrit, chef

de mission ; 

− un expert statisticien, ou économiste statisticien, socio écon-

omiste, spécialiste de l’analyse économique et financière des

filières animales ou halieutiques ; titulaire d'un diplôme d’au

moins Bac+5 en statistique, économie statistique, socio

économiste, Avoir au moins cinq (05) années d'expérience

dans la réalisation d’études prospective et/ou en planification

stratégique et dans le traitement de données .Avoir pris part

à au moins (02) études prospectives dans des domaines de

productions du secteur primaire ou secondaire; Avoir une

parfaite maîtrise des outils statistiques ;et une parfaite

maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit.

− un expert en développement rural spécialiste des aménage-

ments pastoraux et en gestion des crises ; titulaire d’un

diplôme au moins Bac +5 en développement rural ayant au

moins cinq (05) années d'expérience dans la formulation des

politiques projets et programmes ;Avoir au moins cinq (05)

années d'expérience en aménagement des  infrastructures et

des espaces pastoraux ; Avoir une parfaite maîtrise de l’outil

informatique et des logiciels couramment utilisés en étude

prospective; Avoir une parfaite maîtrise du français, à l'oral

comme à l'écrit.

− un expert en développement rural spécialiste des produc-

tions animales, des systèmes de production et des industries

animales ; titulaire d’un diplôme au moins Bac +5 en

développement rural  ayant au moins cinq (05) années d'ex-

périence dans la formulation des politiques, projets et pro-

grammes ;Avoir au moins cinq (05) années d'expérience en

productions animales, systèmes de production, commerciali-

sation, transformation et valorisation des produits animaux ;

Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique et des logi-

ciels   couramment utilisés en étude prospective;-Avoir une

parfaite maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit.

− Un expert sociologue, ayant de solide connaissance dans

l’intégration ou la prise en compte du genre dans les poli-

tiques, programmes et projets titulaire d’un diplôme au moins

Bac +4 en sociologie ; Avoir au moins cinq (05) années d'ex-

périence des dynamiques des systèmes de production

;l’analyse des formulations des politiques, projets et pro-

grammes ;Avoir au moins cinq (05) années d'expérience en

productions animales, systèmes de production, commerciali-

sation, transformation et valorisation des produits animaux ;

Avoir une parfaite maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit  

4. 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.

5. 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 suivant leur expérience et leurs qualifications en rapport

avec la mission. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera

sélectionné.

6. 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 jugé conforme et acceptable, le consultant sera

invité à négocier le marché. 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires au sujet des documents de référence notamment les

Termes De Références (TDR) à la Direction des Marchés Publics du

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026

Ouagadougou 03 ; Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, tous les jours

ouvrables du lundi au jeudi de 7h30 mn à 12h30mn  et de 13h à 16h et

le vendredi de 7h30 mn à 12h30mn  et de 13h30mn à 16h30mn

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)

original et trois (03) copies à l’adresse ci-après sous plis fermés :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03,

Tél. :25 31 74 76/62 61 21 84, au plus tard le lundi 28 octobre 2019 à
9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le   Directeur des Marchés Publics,
Président de la commission d’attribution des marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE PROSPECTIVE DU SOUS-SECTEUR DES RESSOURCES 

ANIMALES ET HALIEUTIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES

SECTORIELLES (DGESS) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).



Avis de demande de prix 

N° :2019-12/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2019 ; ressources pro-

pres et FPDCT

et avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
additif des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de
Komsilga.

Lla Commune de Komsilga dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers
scolaires 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 trois (03) lots répartis comme suit
:
- Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de
cinq (05) salles de classes des écoles primaires de la commune;
- Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de
cinq (05) salles de classes de CEG de la commune de Komsilga;
- Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de
cinq (05) salles de classes de lycées de la commune de Komsilga. 
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 : soixante (60) jours

par lot.
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 la Mairie de Komsilga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la régie des recettes
de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 29 octobre 2019, à_9

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 

d’attribution des marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga

REGION DU CENTRE

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 31

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DU CENTRE                 REGION DU CENTRE                 

Réhabilitation de cinq (05) forages 

dans  la commune de Komsilga

construction de murs de clôture et

équipement d’infrastructures de jeunesse

dans la commune de Komsilga 

Avis de demande de prix 

N° :2019-10/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2019 ; ressources

transférées MEA

Cet Avis de demande de prix fait suite  à l’adoption du plan  de
Passation additif des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga.

La Commune de Komsilga lance une demande de prix
ayant pour objet la réhabilitation de cinq (05) forages positifs à eau
potable équipés de pompes à motricité humaine dans la commune
de Komsilga. 

Les travaux seront financés par le budget de la commune
sur ressources transférées MEA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément Fn dans le
domaine de l’approvisionnement en eau potable, de catégorie 1 ou
supérieure, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique :
Lot unique : réhabilitation de cinq (05) forages positifs à eau
potable, équipés de pompes à motricité humaine dans la commune
de Komsilga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
Komsilga et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) francs CFA à la Régie des recettes de la
Mairie de Komsilga, sise à Komsilga. 

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 trois
cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 29 octo-

bre 2019 à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-11/CR-KSG/M/PRM 

Financement : budget communal ; gestion 2019 ; ressources pro-

pres et FPDCT

rès- Justice

Cet Avis de demande de prix fait suite  à l’adoption du plan  de
Passation additif des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga.

La Commune de Komsilga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de mûrs de clôture et équipement d’infrastruc-
tures de jeunesse dans la commune de Komsilga. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
Commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B dans le domaine du
bâtiment, de catégorie 1 ou supérieure, 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 trois (03) lots repartis comme suit :
- Lot 1 : construction du mûr de clôture et équipement du centre
d’écoute pour jeunes de Silmissin ;
- Lot 2 : construction du mûr de clôture et équipement des
maisons de jeunes de Tengandogo et de Goby ;
- Lot 3 : construction du mûr de clôture et équipement des
maisons des jeunes de Bangma et de Zamnongho.

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

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 la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie Komsilga et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA par lot, à la Régie des recettes de la Mairie de
Komsilga, sise à Komsilga. 

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 trois cent
cinquante mille (350.000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille
(300.000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3, devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Komsilga,
avant le 28 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE  REGION DU CENTRE  

Réhabilitation de onze (11) forages au profit

de la Commune Rurale de Saaba
Travaux de réfection 

Avis de demande de prix

n°2019-08/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget communal, ressources transférées

gestion 2019

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

La commune rurale de Saaba lance une demande de prix
ayant pour objet la réhabilitation de (11) forages tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont composés en lot unique repartis dans les
villages de : Tanlarghin, Tansobentenga, Godin, Badnogo I,
Boudtenga Peulh, Boudtenga et Kouidi.

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 dans les bureaux de personnes responsables
des marchés. Tél : 78 85 08 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de Saaba. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille (700.000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du bureau de la PRM, tél 78 85 08 79 ; avant le  29 octo-

bre 2019 à 09 heures ; L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Hamidou TIEMTORE

Adjoint Administratif

Appel d’Offre Accéléré 

No 2019-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM suivant autorisation N°

0266/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM du 11/09/2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au plan de Passation
des Marchés gestion 2019

La Commune Rurale de Saaba a obtenu des fonds des
ressources transférées, afin de financer les travaux de réfection d’écoles,
CSPS et la construction de latrines et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Commune Rurale de Saaba sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de réfection d’écoles, de CSPS et
la construction de latrines répartis comme suit :
- Lot 1 : réfection des écoles de Gampèla, Niong-Warbin et
Tanghin B ;
- Lot 2 : réfection des CSPS de Koala, Tansobentenga et
Manegsombo ;
- Lot 3 : construction de latrines familiales ;
- Lot 4 : construction de latrines familiales ;
- Lot 5 : construction de latrines scolaires.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres accéléré
ouvert tel que défini aux articles 53 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 délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés de la Commune de
Saaba; Monsieur Hamidou TIEMTORE, Tél : 78 85 08 79 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres accéléré au bureau de la
Personne responsable des marchés de 7h 30 mn à 16 h 00 mn.
6Les exigences en matière de qualifications sont : 
Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit,
autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de 
-dix millions (10 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
-sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA pour le lot 2 ;
-six millions cinq cent mille (6 500 000) F CFA pour les lots 3 et 4 ;
-deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA pour le lot 5.
Types d’agrément :
-catégorie B pour les lots 1 et 2 ;
-catégorie Lp ou R pour les lots 3, 4 et 5 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la Régie de la mairie de Saaba. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres accéléré sera adressé par dépôt
physique.
8Les offres devront être soumises à l’adresse du bureau de la Personne
responsable des marchés au plus tard le  04 novembre 2019 à 09

heures en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot 1, sept cent
mille (700 000) FCFA pour le lot 2, six cent mille (600 000) FCFA pour les
lots 3 et 4 et deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour le lot 5. 

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 04

novembre 2019 à 09 heures à l’adresse suivante : dans la salle de réu-
nion de la mairie de Saaba.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

 Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE 

Travaux d’équipement des voies en feux tri-

colores dans la Commune de Ouagadougou

Travaux d’entretien d’ouvrages

hydrauliques dans la commune de

Ouagadougou 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N°2019-16/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
gestion 2019, de la Commune de Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux d’équipement des voies en feux tricolores dans
la Commune de Ouagadougou, constitué d’un lot unique.

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après: Direction de la Commande Publique sise à
l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(00 226) 25 39 38 23 entre 8h et 15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel
et le matériel minimum exigé ainsi que deux (02) projets de nature et de
complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille
(75.000) F CFA auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de
l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement
sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23au plus tard le 15

novembre 2019 à 9h00 TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 15

novembre 2019 à 9h00 TU à la salle de réunion de la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(00 226) 25 39 38 23.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO 

Avis de demande de prix 

N°2019-34/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2019

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

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie « T2 » 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 deux (02) lots :
- Lot 1 : Réfection du pont Thierry à ZONGO dans l'arrondisse-
ment 3 dans la commune de Ouagadougou ;
- Lot 2 : Réhabilitation de dalot sur la Rue Mogho Naaba SANEM
dans l’arrondissement 1 dans la Commune de Ouagadougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à la
Trésorerie Régionale du Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2
Rue de l’Hôtel de ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de
la Commune de Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23,  avant le
29 octobre 2019 à 9 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE  REGION DU CENTRE  

Réalisation des travaux 
Réhabilitation de la maison des anciens et

construction d’un hangar au secteur 19.

Avis de demande de prix

N°2019-02/CO/Arrdt N°1/M/SG/SAFB

Financement : Financement : Budget communal gestion 2019/

Partenariat Leuze en Hainaut-Arrondissement n°01

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de l’Arrondissement N°1
Commune de Ouagadougou.

La Mairie de l’Arrondissement N°1 lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « B » pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et    

consulter gratuitement le dossier de demande de prix à la
Mairie de l’Arrondissement 

N°1 auprès du Services des Affaires Financières et du Budget
sis rue 932 avenue de 

l’Aéroport , secteur 3 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (226) 25 30 84 07.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
recettes de la Mairie de l’arrondissement n°1, secteur 3 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 30 84 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) Francs CFA. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million huit cent mille (1 800 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat Général de la de la Mairie de
l’Arrondissement N°1 sis Rue 932 avenue de l’Aéroport , secteur 3
- 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 
(226) 25 30 84 07, avant le 29 octobre 2019 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
8Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Idrissa  OUEDRAOGO

Administrateur civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-002/CO/ARRDT N°04/M/SG/SAFB

Financement : Budget communal/ Arrondissement n°04 ges-

tion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de l’arrondissement
n°04.

La mairie de l’arrondissement n°04, 01 BP : 85 Ouaga 01
tel : 25-35-91-07 lance une demande de prix ayant pour objet la
réhabilitation de la maison des anciens et construction d’un hangar
au secteur 19. Les travaux seront financés sur les ressources de la
commune de Ouagadougou / Arrondissement n°04. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique répartis comme
suit : réhabilitation de la maison des anciens et construction d’un
hangar au secteur 19.

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 01 BP
: 85 Ouaga 01 Arrondissement n°04 Tél : 25-35-91-07  

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
Ouagadougou/Arrondissement n°04; 01 BP 85 Ouaga 01/
tel : 25-35-91-07 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du
Service déconcentré du Trésor (bureau de vente des timbres) de la
Mairie de l’Arrondissement n°04. 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 transmis par
le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente
mille (130 000) francs CFA4 devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de l’arrondissement n°04, 01 BP 85 Ouaga 01
tel : 25-35-91-07 avant le  29 octobre 2019 à 9 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Ouagadougou le 

Le Président de la commission d’attribution des marchés

KAMBOU Salomon

Administrateur 
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Travaux

Travaux de construction d’un atelier de con-

struction métallique  au profit du Centre de

Formation Professionnelle de Référence de

Ziniaré (CFPR-Z)

Travaux d’achèvement de la réalisation

d’une AEPau marché 

à bétail dans la commune de Gorom-Gorom

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE

REFERENCE DE ZINIARE
REGION DU SAHEL

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2682 du lundi 14 octobre

2019 page 42 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2019-02/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM  DU 25/09/2019 

FINANCEMENT : BUDGET CFPR-Z   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 de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré.
Le Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré
lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un
atelier de construction métallique au profit du CFPR-Z  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 de catégorie  B1 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’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot comme suit :
- Lot unique : travaux de construction d’un atelier de con-
struction métallique  (salle pratique, bureau et magasin)   

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés du CFPRZ. Tél : 25 30 94 44 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA
à l’agence comptable dudit Centre . 

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 un
million  (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
service de la personne responsable des marchés du CFPR-Z , au
plus tard le 29 octobre 2019, à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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 soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés 

NATAMA Ousmane 

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Demande de prix

n°2019- 01   /RSHL/PUDL/COM-GG/M/SG   

Financement : PCESA - Gestion 2019

Cette demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés Publics gestion 2019 de la Commune de Gorom-
Gorom.
La commune de Gorom-Gorom lance une demande de prix pour les
travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEPau marché à
bétail dans la Commune de Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés titulaires de l’agrément technique de la catégorie Fn
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en un lot unique :
- Lot unique : travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEP au
marché à bétail dans la Commune de Gorom-Gorom 

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 Mairie de
Gorom-Gorom, tous les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h
30mn à 12h30 et de 13h à 16h et les vendredis de  07h 30 mn à
12h30 et de 13h30 à 16h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom
avant le  29 octobre 2019 à 09 Heures 00 TU et être accompag-
nées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de
crédit définies dans le tableau ci-après.

Lot unique 400 000

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Zakaria N E Y A

Administrateur  Civil






