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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITION DDP N°2019-001-CO-MO/BD du 13 Septembre 2019 POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES 

D’EVALUATION, D’ACTUALISATION DES DOSSIERS D’EXECUTION ET DES DEVIS DES OUVRAGES A ACHEVER, DE SUIVI- CONTROLE ET 
COORDINATION DES TRAVAUX DE REALISATION ET D’ACHEVEMENT D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS DIVERS ARRONDISSEMENTS 

DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU 
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL –ANNEE 2019 

Date de publication de la manifestation d’intérêt : QMP N° 2650 du jeudi 29 aout 2019 
Date d’ouverture des plis : 1er octobre 2019, nombre de plis reçu : 05. Date de délibération : 07 octobre 2019 

Lot C1  
Nom du bureau Total  /100 points Conclusion 
Groupement AFRIK CONSULT -B2I- GEFA 88,00 Qualifié 
Groupement CARURE/INTEGRAL IC 91,00 Qualifié 
Groupement MEMO/BCST 96,75 Retenu  pour la suite de la procédure 

Lot C 2!
Nom du bureau Total  /100 points Conclusion 
LE BATISSEUR DU BEAU! 92,00 Retenu  pour la suite de la procédure 
Groupement AFRIK CONSULT -B2I- GEFA 88,00 Qualifié 
Groupement ARCADE/CEITP 84,00 Qualifié 
Groupement CARURE/INTEGRAL IC 91,00 Qualifié 
Groupement MEMO/BCST 96,75 Déjà retenu pour le lot C1 

Lot C3!
Nom du bureau Total  /100 points Conclusion 
LE BATISSEUR DU BEAU! 92,00 Déjà retenu pour le lot C2 
Groupement AFRIK CONSULT -B2I- GEFA 88,00 Qualifié 
Groupement ARCADE/CEITP 84,00 Qualifié 
Groupement CARURE/INTEGRAL IC 91,00 Retenu  pour la suite de la procédure 

"

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'12%,$-' 3456'7'
'

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA 
Avis à manifestation d’intérêt N°2019/002/Agetib/DG/SPM relatif à la sélection d’un cabinet/bureau pour le suivi-contrôle des travaux 
d’aménagement de voiries urbaines dans la Commune de Tenkodogo dans le cadre du PTDIU - Financement : Crédit IDA N°5859-BF 

Publication : Revue des marchés publics du N°2652 du 02/09/2019 et n°2661 du 13/09/2019 - Date d'ouverture des plis : 17/09/ 2019 - Date de 
délibération : 04/10/2019 - Nombre de plis reçus : 08 - Méthode de sélection : Qualifications du Consultant (QC) 

N° de plis Consultants  
(Bureaux d’Etudes) Nationalité 

Nombre de Références 
similaires en contrôle-

surveil-lance des travaux 
de routes bitumées (2014-

2018) 

Rang Observations  

1 Groupement TED/ACIT Burkinabè 11 1er Qualifié - Retenu  pour la 
suite de la procédure 

3 AGEIM Burkinabè 8 2ème 
7 Groupement GTAH/FI /AC3E Burkinabè 8 3ème 

2 Groupement GEO Consult/ HYDROARCH 
/CEITP Burkinabè 8 4ème 

Qualifiés - Classés au 
regard du volume cumulé 
des marchés similaires 

6 Groupement CINCAT International 
S.A/BECOTEX/ CAEM-SARL Burkinabè 7 5ème Qualifié 

8 Groupement GEFA/INGER/ LAMCO Burkinabè 5 6ème Qualifié 
5 Groupement SERAT/BANI/ HYDRO-CO Burkinabè 4 7ème Qualifié 

4 Groupement GERTEC/ICR Burkinabè 1 8ème Non qualifié - Marchés 
similaires insuffisants 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Appel d’offres ouvert à commandes N°2019-073/MINEFID/SG/DMP du 19/07/2019 pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre 
(04) roues au profit de la Direction Générale des Impôts. Référence de la publication de l’avis : RMP n°2625 du jeudi 25 juillet 2019. 

Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2019. Date de dépouillement : 26/08/2019! Date de délibération : 04/09/2019 ! 
Nombre de plis reçus : 07 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 
Minimum Maximum Minimum Maximum Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 01 : Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des structures centrales de la DGI. 

GARAGE DE 
L’UNION 

- 29 517 110 -- 51 289 290     

Non conforme : 
-pour non-conformité de la 
caution de soumission adressée 
à DGI en lieu et place de 
MINEFID qui est l’autorité 
contractante ; 
-le pont éleveur à ciseaux de 4 
tonnes minimum non fonctionnel 
lors de la visite des sites. 

Groupement 
GESEB SA/ 

ATOME SARL 

- 36 143 400 - 59 141 600  36 143 400  59 141 600 Conforme 

FASO GARAGE - - - 
 

53 388 510 
 

    

Non conforme 
•absence d’atelier de mécanique 
couvert sur la liste notariée ; 
•absence du formulaire MAT. du 
matériel; 
•absence de bilan; 
•absence de formulaire 
financière FIN 2-1 du 
soumissionnaire. 
•non concordance entre la date 
de naissance sur la CNIB et 
celle sur le CV. NIKIEMA G. 
Léopold (date de naissance sur 
lav CNIB : 1/01/1983) et celle 
sur le CV 1/02/1983. 
•YERBANGA Aristide : date de 
la CNIB expirée depuis le 
27/10/2018. 
•Le montant minimum et 
maximum ne ressort pas sur sa 
lettre de soumission. 

GARAGE 
BASSINGA 

INNOCENT ND 

18 626 500 21 970 270 32 158 500 37 947 030 -- -- -- -- 

Non conforme 
•absence de bilan ; 
•absence de formulaire 
financière FIN 2-1 du 
soumissionnaire. 
•TOURE Abdou, aide 
mécanicien : date de la CNIB 
expirée depuis le 10/03/2019. 

Lot 02 : Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des structures déconcentrées de la DGI. 

GARAGE DE 
L’UNION 

- 28 269 850 - 51 138 840 -- -- -- -- 

Non conforme : 
 -Pour non-conformité de la 
caution de soumission adressée 
à DGI en lieu et place de 
MINEFID qui est l’autorité 
contractante. 
-le pont éleveur à ciseaux de 4 
tonnes minimum non fonctionnel 
lors de la visite des sites. 

Groupement 
GESEB SA/ 
ATOME SARL 

- 34 288 440 - 59 607 700  34 303 780  59 607 700 Conforme 

FASO GARAGE - - - 52 677 560 -- -- -- -- 

Non conforme 
• absence d’atelier de 
mécanique couvert sur la liste 
notariée ; 
•absence du formulaire MAT. du 
matériel  
•absence de bilan ; 
•absence de formulaire 
financière FIN 2-1 du 
soumissionnaire. 
• Le montant minimum et 
maximum ne ressort pas sur sa 
lettre de soumission pour le lot2 
• non concordance entre la 
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CNIB et celle sur le CV. 
NIKIEMA G. Léopold (date de 
naissance sur la CNIB : 
1/01/1983 et celle sur le CV 
1/02/1983). 
• YERBANGA Aristide : date de 
la CNIB expirée depuis le 
27/10/2018 

GARAGE 
BASSINGA 

INNOCENT ND 

15 080 500 17 794 990 26 737 500 31 550 250 -- -- -- -- 

Non conforme 
•absence de bilan ; 
•absence de formulaire 
financière FIN 2-1 du 
soumissionnaire. 
•TOURE Abdou, aide 
mécanicien : date de la CNIB 
expirée depuis le 10/03/2019. 

Lot 03 : Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGI 
Groupement 
GESEB SA/ 

ATOME SARL 

- 15 121 700 - 29 783 200  15 121 700  29 783 200 conforme 

SOPAO BURKINA 12 179 000 14 371 220 23 990 000 28 308 200 -- -- -- -- 

Non conforme 
.absence de pont éleveur lors de 
la visite de sites ; 
-absence de clé 
dynamométrique numérique lors 
de la visite de sites ;  
-absence de banc de géométrie 
informatisé lors de la visite de 
sites ; 
-assurance au nom de KABORE 
Jean au lieu de garage Wend- 
Panga ; 
-absence du formulaire MAT. du 
matériel ; 
-absence de bilan ; 
-absence de formulaire FIN 2-1 
financière du soumissionnaire. 

SONASD SARL 12 320 500 - 24 262 500 - -- -- -- -- 

Non conforme  
absence d’un atelier 
pneumatique ainsi que tout le 
matériel 

BURKINA 
PNEUMATIQUES 

- 14 950 600  29 429 200 -- -- -- -- 

Non conforme 
• le pont élévateur à ciseaux de 
4 tonnes minimum non 
fonctionnel ; 
• liste du matériel non notariée 
• absence d’atelier pneumatique 
et de matériels suivants sur la 
liste notariée ; 
  -d’un banc de géométrie 
informatisé ; 
- de clé à choc ; 
- de clé dynamométrique 
numérique ; 
• absence du formulaire MAT. 
du matériel ; 
• absence de bilan ; 
• de formulaire FIN. 2-1 du 
soumissionnaire ; 
• article 14 relatif à la validité 
des offres des dossiers de 
demande de prix référencé sur 
la lettre de soumission au lieu de 
l’article 19.relatif aux dossiers 
d’appels d’offres. 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : à  Groupement GESEB SA/ ATOME SARL pour un montant minimum de trente-six millions cent quarante-trois mille 
quatre cents (36 143 400) FCFA TTC et un montant maximum de cinquante-neuf millions cent quarante-un mille six 
cents (59 141 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande et pour l’année 
budgétaire 2019.   

Lot 2 : à Groupement GESEB SA/ ATOME SARL pour un montant minimum de trente-quatre millions trois cent trois mille 
sept cent quatre-vingts (34 303 780) FCFA TTC et un montant maximum de cinquante-neuf millions six cent sept mille 
sept cents (59 607 700) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande et pour l’année 
budgétaire 2019.  

Lot 3 : à Groupement GESEB SA/ ATOME SARL pour un montant minimum de quinze millions cent vingt un mille sept 
cents (15 121 700) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-trois mille deux 
cents (29 783 200) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande et pour l’année 
budgétaire 2019.  

 



MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

Demande de Prix N°2019-009/DPX/20 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 
                    Référence de la publication de l’avis : RMP N°2663 du mardi 17 septembre 2019.  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 27/09/2019 ;  
Date de délibération : 04/10/2019 ; Nombre de plis : 06 ;   Nombre de lots : 02   

Lot 1 : Véhicule pick-up double cabine de catégorie 1 
0,85*M= 21 731 100 FCFA TTC ; M= 25 566 000 FCFA TTC ; 1,15M= 29 400 900 FCFA TTC 

Montants 
lus en 
FCFA 

Montants 
lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Bonification 
Montants 
évalués 
en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC TTC TTC 

Observations 

SEA-B - 28 000 000 - 28 000 000 +1 610 476 29 610 476 Conforme 

SAAT-SA 18 220 339 21 500 000 - - - - 

Non conforme : 
 - incohérence sur la certification de la 
convention par le notaire (certifie exacte la liste 
du matériel ci-dessus inventorié en 1 page au 
lieu d’attester et de certifier que la signature 
apposée est celle des intéressés) ; 
- n’a pas répondu à la lettre de demande 
d’authentification ; 
 -autorisation de fabricant délivrée le 10 
septembre 2019 alors que l’avis de la demande 
de prix a été publié le 17 septembre 2019 ; 
- site du constructeur non fourni. 

WATAM SA 17 511 864 20 900 000 - - - - 

Non conforme : 
- non déclaration du marché 
n°CR/03/01/01/00/2018/00073 du 26 novembre 
2018 portant acquisition d’un véhicule bus de 
catégorie 1 au profit du Conseil Régional du 
Centre ; se référant à la publication des 
résultats dans la revue n°2595 du 13 juin 2019, 
ledit contrat serait en difficulté d’exécution ; en 
réponse à la demande d’éclaircissement, le 
Conseil Régional du Centre a confirmé que le 
contrat a été résilié.) 
- site du constructeur non fournie. 

G.I.B 
INTERNATIONAL 
SARL 

- 23 899 720 - - - - 

Non conforme :  
incohérence sur la date de naissance de 
SAWADOGO Faozy entre le CV et le diplôme 
(05 juillet 1992 sur le CV et 05 janvier 1993 sur 
le diplôme) 
- garantie de douze (12) mois proposée au lieu 
de deux (02) ans demandée ;  
Pièces administratives non fournies. 

SIIC SA - 21 889 000 - - 

 
 
- 
 
 

- 

Non conforme : 
- incohérence sur les noms du personnel entre 
la liste proposée et celle notariée ( 
KIENDREBEOGO BERENGER Englin sur la 
liste proposée et KIENDREBEOGO 
BERENGER Eglin sur la liste notariée ; 
DIALLO Abdou Rasmané sur la liste proposée 
et DIALLO Abdou Ramane sur la liste notariée) 
- contradiction entre les signataires de la 
convention (OUEDRAOGO Sita est le 
représentant de MEGA TECH alors que 
OUEDRAOGO Souleymane en est le 
signataire) ; 
Convention signée par la même personne ; 
- incohérence entre l’entête et le corps de 
l’autorisation du fabricant (HEBEI ZHONGXING 
AUTOMOBILE sur l’entête et HEBEI ZHONING 
AUTOMOBILE au niveau du Signataire de 
l’autorisation 
- site du constructeur non fournie. 

DIACFA 
Automobile 21 042 373 24 830 000 21 042 373 24 830 000 -2 305 166 22 524 834 Conforme 

Attributaire: DIACFA AUTOMOBILE pour un montant HTVA de vingt un millions quarante deux mille trois cent soixante-treize (21 042 373) 
F CFA et pour un montant TTC de vingt-quatre millions huit cent trente mille (24 830 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente 
(30)jours. 
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Lot 2 : acquisition d’un véhicule berline, catégorie 2 
 0,85*M= 11 988 400 FCFA TTC ; M= 14 104 000   FCFA TTC; 1,15M= 16 219 600  FCFA TTC 

Montants 
lus en 
FCFA 

Montants 
lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA 

Bonification 

Montants 
évalués en 

FCFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC   

Observations 

SAAT-SA 11 525 424 13 500 000 - - 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Non conforme : 
 -incohérence sur la certification de la 
convention par le notaire (certifie exacte la liste 
du matériel ci-dessus inventorié en 1 page au 
lieu d’attester et de certifier que la signature 
apposée est celle des intéressés) ; 
- n’a pas répondu à la lettre de demande 
d’authentification ; 
- site du constructeur non fournie 

 
 
 
 
 
 
 
WATAM SA 

 
 
 
 
 
 
 

11 101 695 

 
 
 
 
 
 
 

13 100 000 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Non conforme : 
-non déclaration du marché 
n°CR/03/01/01/00/2018/00073 du 26 novembre 
2018 portant acquisition d’un véhicule bus de 
catégorie 1 au profit du Conseil Régional du 
Centre ; se référant à la publication des 
résultats dans la revue n°2595 du 13 juin 2019, 
ledit contrat serait en difficulté d’exécution ; en 
réponse à la demande d’éclaircissement, le 
Conseil Régional du Centre a confirmé que le 
contrat a été résilié  
- site du constructeur non fournie. 

DIACFA 
AUTOMOBILE 

10 813 559 12 760 000 10 813 559 12 760 000 -1 634 956 11 125 044 Conforme 

Attributaire: DIACFA AUTOMOBILE pour un montant HTVA de dix  millions huit cent treize mille cinq cent cinquante neuf (10 813 559) 
francs et pour un montant TTC de douze millions sept cent soixante mille (12 760 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

 

 

����������	��
��������
DEMANDE DE PRIX N°2019-0033/MS/SG/DMP DU 16/09/2019  POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENT ET DE MATERIELS 

ORTHOPEDIQUES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL D’APPEILLAGE ET D’ORTHOPEDIE DU BURKINA (CNAOB).  Publication : quotidien 
n°2665 du 19 Septembre 2019. Demande de prix : N°20 19-0033/MS/SG/DMP du 16/09/2019. Nombre de plis : 02 

Date d’ouverture et délibération des plis : 1
er
 octobre 2019. Financement : Budget de l’Etat. 

Soumissionnaires 
Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA Observations 
Montant  

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant  

HTVA 
Montant 

TTC 
 

ORTHOBA SARL 24 300 000 24 300 000 24 300 000 24 300 000 Conforme 

Group ZMS 17 038 750 20 105 725 17 038 750 20 105 725 
Agrément médicotechnique de catégorie A1 non fournie  
                     Non conforme 

Attributaire  
ORTHOBA SARL pour un montant de vingt-quatre millions trois cent mille (24 300 000) FCFA HT-HD soit vingt-quatre 
millions trois cent mille (24 300 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution maximum de trente (30) jours.     

 

 

Fiche synthèse des résultats de la Demande de Propositions n°002-2018/SONABEL/PEPU    

 

���������	����	
�����
�����������������	�
Demande de Propositions n°002-2018/SONABEL/PEPU pou r la sélection d’un consultant chargé de l’audit des passations de marchés du Projet 

d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. 
Date de dépôt des offres : 08 août 2018. Financement : Fonds africain de développement (Don FAD N°2100155033166) 

N° 
d’ordre 

Consultant 
Montant en F CFA HT  

Observations Ouverture Corrigé 

1 Groupement Grant Thornton / CICE Burkina  33 450 000 33 450 000 Conforme  

2 BSC 55 200 000 55 200 000 Conforme  
Attributaire provisoire : Groupement Grant Thornton / CICE Burkina pour un montant HT de trente-trois millions quatre cent cinquante mille 
(33 450 000) FCFA et un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.  

 
 
 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES!
Demande de prix N° 2019-003 /MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 23 août 2019 pour l’acquisition de véhicules à quatre(04) roues  

au profit du CENAMAFS. FINANCEMENT: Budget CENAMAFS, Exercice 2019 
Convocation CAM : N°2019-002/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 26 juillet 2019. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics  

N° 2652 du 02 septembre 2019. Date d’ouverture : 12/09/2019. Nombre de concurrents : sept (07)!
MONTANTS HTVA EN F CFA!

LUS! CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES!
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS!

DIACFA AUTOMOBILE 35 813 558 42 259 998    
SEAB 42 084 746 49 660 000    

CFAO MOTORS BURKINA 46 144 068 54 450 000    
SIIC SA 34 000 000 40 120 000    

WATAM SA 37 271 186 43 980 000    

Attributaire Lot unique :  Infructueux pour insuffisance technique du dossier (mauvais choix de la carrosserie : 1 
Pick up et  1 berline au lieu de 2 pick up demandés). 

!
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Objet : Demande de prix N°2019- 002/MTMUSR/SG/ANAM du 27 Aout 2019 pour aqcquisition de fournitures et pieces de rechanges pour stations 
classiques et autres materiels au profit de L’ANAM; deux (02) lots. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2657 du Lundi 09 Sep tembre 

2019. Date d’ouverture et de délibération : 19/09/2019. FINANCEMENT : Budget de la ANAM, Exercice 2019. 
Nombre de plis reçus : Un (01). CONVOCATION : N°2019-147/ANAM/DG/DAFC/SMGGP du 16/09/2019  

Lot 01 : Achats de fournitures et pièces de rechange (pour stations classiques 

N° Soumissionnaire 
Montant lu en F CFA 

 

Correction 
opérée en plus 
et moins-value 

Montant corrigé 
en  

F CFA 
Rang observations 

Lot unique 

01 
MAISON DE MATERIELS 
INFORMATIQUE ET DIVERS 

32.680.000 HTVA 
 

0 
32.680.000 HTVA 1ier RAS 

Attributaire 
MAISON DE MATERIELS INFORMATIQUE ET DIVERS pour un montant de trente deux millions six cent 
quatre vingt mille (32.680.000) F CFA HTVA avec un delais  de livraison de trois (03) mois 

Lot 02 : Acquisitions d’autres matériels et équipements pour observateurs 

N° Soumissionnaire 
Montant lu en F CFA 

 

Correction 
opérée en plus 
et moins-value 

Montant corrigé 
en F CFA 

Rang observations 

Lot unique 

01 
MAISON DE MATERIELS 
INFORMATIQUE ET DIVERS 

2.286.000 HTVA - 97.500 2.188.500 HTVA 1ier RAS 

Attributaire 
MAISON DE MATERIELS INFORMATIQUE ET DIVERS   pour un montant de deux millions cent quatre 
vingt huit mille cinq cent (2.188.500) F CFA HTVA avec un delais de livraison de trente (30 jours 
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Manifestation d’intérêt (dans le cadre d’une Demande de Propositions Allégée) N°21/2018/ONEA/DG/SG/DM/ SMT pour le recrutement d’un 

cabinet ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et techniques en vue de la construction d’un magasin de stockage à 
Ziga - Publication : Quotidien des marchés publics n°2454 du mercredi 28/11/2018- Date d’ouverture des  plis : 14/12/2018 

 Nombre de plis reçus : 10 - Date de délibération : 04/04/2019 - Financement : Budget ONEA 2019. 
N° 

plis 
Soumissionnaires 

Nombre de marches 
similaires 

Marchés similaires 
en magasin 

classement Conclusion 

1 ARDI 
22 marchés similaires 

justifiés 
01 marché similaire 2

ème 
Non retenu 

2 
GROUPEMENT BECOTEX Sarl / 
AGREBAT 

09 marchés similaires 
justifiés 

01 marché similaire 5
ème 

Non retenu 

3 AZACORP - - 
 

Non conforme (l’entreprise n’a justifié 
aucun marchés similaires et n’a fait que 
répertorier dans un tableau une liste de 
projets). 

4 
GROUPEMENT CARURE Sarl / 
INTEGRAL-IC 

10 marchés similaires 
justifiés 

Néant 4
ème

 Non retenu 

5 
GROUPEMENT LE BATISSEUR 
DU BEAU / MEMO SARL 

30 marchés similaires 
justifiés 

04 marchés 
similaires 

1
er

 Retenu 

6 
GROUPEMENT CASTOR 
INGENIERIE / ARCHITECT / ICB 
SARL 

07 marchés similaires 
justifiés 

Néant 8
ème

 Non retenu 

7 BAUPLAN 
21 marchés similaires 

justifiés 
02 marchés 
similaires 

3
ème

 Non retenu 

8 AGENCE PERSPECTIVE SARL 
09 marchés similaires 

justifiés 
Néant 6

ème
 Non retenu 

9 MALASI CONSULTANCE - -  

Non conforme (absence d’un agrément en 
architecture ou ingénierie et le bureau ne 
dispose que des contrats en suivi-contrôle 
des travaux.) 

10 AGENCE CAURI 
08 marchés similaires 

justifiés 
01 marché similaire 7

ème
 Non retenu 
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Fiche de synthèse de la demande de proposition n°20 18-007/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant la production des 

contenus de vulgarisation et la diffusion des informations agricoles au profit du monde rural (lot 2).  
FINANCEMENT : Fonds du Service Universel. Date d’ouverture et de délibération : 27/08/2019 et 09/09/2019 

SOUMISSIONNAIRE
S 

Note 
Technique 

(T)  /100 

Note 
Financière 

(F)  /100 

Note 
Technique 
pondérée 
(0,8) /100 

Note 
Financière 

pondérée (0,2) 
/100 

Note 
globale (S) 
= (Tx0,8) + 

(Fx0,2) 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC 

OBSERVATIONS 

GROUPEMENT 
LINPICO / HORINFO 

82,50 100,00 66,00 20,00 86,00 79 991 193 76 478 429 

Conforme 
Ecart : 3 512 764 soit 

4,39% (Droits 
d’enregistrement et 

patente) 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT LINPICO / HORINFO  pour un montant de soixante-seize millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre 
cent vingt-neuf (76 478 429) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de propositions N°2019-001/SONATER/DG/SPM p our la réalisation d’études techniques d’aménagement de 2 000 ha de bas-fonds de 
type PAFR couplés à 350 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le 

compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA). Référence de la convocation de la CAM pour la délibération des résultats 
: Lettre N°2019-437/SONATER/DG/SPM du 27 septembre 2019. Méthode de sélection : qualité-coût  

Score technique minimal : 75 points. Financement : FIDA et OFID  
Lot 1 – Etudes techniques d’aménagement de 325 ha de bas-fonds dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun 

Nom des consultants 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé et/ou 
réajusté en 

TTC 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classe 
ment 

Observations Scores 
techni 
ques 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finan 
ciers 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finaux 

Groupement 
GERTEC/IGIP AFRIQUE 

59 614 780 50 184 220 94,70 75,76 62,99 12,60 88,36 3ème 

La diminution du montant de  9 
430 560 FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références du dossier 
de demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

CAFI-B 49 353 500 45 105 500 97,40 77,92 70,08 14,02 91,94 2ème 

La diminution du montant de  4 
248 000   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références du dossier 
de demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement 
AC3E/GTAH 

57 114 360 47 202 360   93,30 74,64 66,97 13,39    88,03    4ème 

La diminution du montant de  9 
912 000   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références du dossier 
de demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

CETRI 34 319 341  31 612 128   97,00 77,60 100,00 20,00    97,60    1er 

La diminution du montant de  2 
707 213   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références (Intrants 
fournis par l’autorité 
contractante) du dossier de 
demande de propositions, d’où 
un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement DEC 
LTD/GREEN-DIC 

47 312 808  42 558 234   89,47 71,58 74,28 14,86    86,43    6ème 

La diminution du montant total 
de 4 754 574 FCFA TTC se 
justifie par : 

• le réajustement de la 
proposition financière à travers 
la suppression du poste relatif à 
l’alinéa 2 du point X des termes 
de référence du dossier de 
demande de propositions, de 4 
727 316   FCFA TTC ;   

• la correction d’une 
erreur de calcul au niveau des 
honoraires des topographes et 
des géophysiciens entrainant 
une diminution de 27 258 FCFA 
CFA TTC.  

Groupement 
ENG.S/SOGEDAT 

37 948 800  37 948 800   88,55 70,84 83,30 16,66    87,50    5ème RAS 

Attributaire 
CAFI-B pour montant de trente-huit millions deux cent vingt-cinq mille (38 225 000) francs CFA HT, soit quarante-cinq 
millions cent cinq mille cinq cents (45 105 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours, 
CETRI étant déjà attributaire du lot 3 et du lot 7.  

Lot 2 – Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de bas-fonds dans la province des Banwa, région de la Boucle du Mouhoun 

Nom des consultants 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classe 
ment 

Observations Scores 
techni 
ques 

Scores 
pondéré

s 

Scores 
financier

s 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finaux 

Groupement 
GERTEC/IGIP AFRIQUE 

54 393 280 44 962 720 94,70 75,76 60,47 12,09 87,85 6ème 

La diminution du montant de  9 
430 560   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
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termes de références du dossier 
de demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

CAFI-B 35 400 000 32 214 000 97,40 77,92 84,40 16,88 94,80 2ème 

La diminution du montant de  3 
186 000   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références du dossier 
de demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement 
AC3E/GTAH 

41 694 120 32 490 120 93,30 74,64 83,68 16,74 91,38 3ème 

La diminution du montant de  9 
204 000   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références (Intrants 
fournis par l’autorité 
contractante) du dossier de 
demande de propositions, d’où 
un réajustement de la 
proposition financière.   

CETRI 29 894 341 27 187 128 97,00 77,60 100,00 20,00 97,60 1er 

La diminution du montant de  2 
707 213   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références du dossier 
de demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement DEC LTD/ 
GREEN-DIC 

33 447 808 28 693 234 89,47 71,58 94,75 18,95 90,53 5ème 

La diminution du montant total 
de 4 754 574 FCFA TTC se 
justifie par : 

• le réajustement de la 
proposition financière à travers 
la suppression du poste relatif à 
l’alinéa 2 du point X des termes 
de référence du dossier de 
demande de propositions, de 4 
727 316   FCFA TTC ;   

• la correction d’une 
erreur de calcul au niveau des 
honoraires des topographes et 
des géophysiciens entrainant 
une diminution de 27 258 FCFA 
CFA TTC.  

Groupement 
ENG.S/SOGEDAT 

27 440 000 27 440 000 88,55 70,84 99,08 19,82 90,66 4ème RAS  

Attributaire  

Groupement AC3E/GTAH pour un montant de vingt-sept millions cinq cent trente-quatre mille (27 534 000) francs CFA 
HT, soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cent vingt (32 490 120) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours, CETRI étant déjà attributaire du lot 3 et du lot 7 et CAFI-B du lot 1 (CAFI-B 
ayant présenté le même personnel au lot 1 et au lot 2). 

Lot 3 – Etudes techniques d’aménagement de 335 ha de bas-fonds dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun 

Nom des consultants 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classe 
ment 

Observations Scores 
techni 
ques 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finan 
ciers 

Scores 
pondé 

rés 

 
Scores 
finaux 

Groupement 
GERTEC/IGIP AFRIQUE 

64 877 580 55 447 020 98,00 78,40 49,52 9,90 88,30 2ème 

La diminution du montant de  9 
430 560   FCFA TTC   se justifie 
par la suppression du poste 
relatif à l’alinéa 2 du point X des 
termes de références du dossier 
de demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement NK 
CONSULTANTS/ CAFI-
B 

53 100 000 48 852 000 92,90 74,32 56,21 11,24 85,56 5ème 

La diminution du montant de  
4 248 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement 
AC3E/GTAH 

60 616 600 49 996 600 93,30 74,64 54,92 10,98 85,62 4ème 
La diminution du montant de  
10 620 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
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poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

CETRI 30 165 815 27 458 601 97,00 77,60 100,00 20,00 97,60 1er 

La diminution du montant de  
2 707 214   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement DEC 
LTD/GREEN-DIC 

48 728 808 43 974 234 89,47 71,58 62,44 12,49 84,06 6ème 

La diminution du montant total 
de 4 754 574 FCFA TTC se 
justifie par : 

• le réajustement de 
la proposition financière à 
travers la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
référence du dossier de 
demande de propositions, de 
4 727 316   FCFA TTC ;   

• la correction d’une 
erreur de calcul au niveau des 
honoraires des topographes et 
des géophysiciens entrainant 
une diminution de 27 258 
FCFA CFA TTC.  

Groupement 
SOGEDAT/ENG.S 

37 173 000 37 173 000 89,68 71,74 73,87 14,77 86,52 3ème RAS 

Attributaire 
CETRI pour un montant de vingt-trois millions deux cent soixante-dix mille un (23 270 001) francs CFA HT, soit vingt-
sept millions quatre cent cinquante-huit mille six cent un (27 458 601) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours.  

Lot 4 – Etudes techniques d’aménagement de 200 ha de bas-fonds dans la province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun 

Nom des consultants 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classe 
ment 

Observations Scores 
techni 
ques 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finan 
ciers 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finaux 

Groupement NK 
CONSULTANTS/CAFI-B 

30 680 000 27 494 000 92,90 74,32 85,84 17,17 91,49 2ème 

La diminution du montant de  
3 186 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement 
AC3E/GTAH 

36 030 120 26 826 120 90,00 72,00 87,97 17,59 89,59 4eme 

La diminution du montant de  
9 204 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

GERTEC 53 230 980 43 800 420 95,30 76,24 53,88 10,78 87,02 6eme 

La diminution du montant de  
9 430 560   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

CETRI 41 753 341 39 046 128 95,80 76,64 60,44 12,09 88,73 5eme 

La diminution du montant de  
2 707 213   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
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proposition financière.   

Groupement DEC 
LTD/GREEN-DIC 

29 081 808 24 327 234 89,47 71,58 97,01 19,40 90,98 3ème 

La diminution du montant total 
de 4 754 574 FCFA TTC se 
justifie par : 

• le réajustement de 
la proposition financière à 
travers la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
référence du dossier de 
demande de propositions, de 
4 727 316   FCFA TTC ;   

• la correction d’une 
erreur de calcul au niveau des 
honoraires des topographes et 
des géophysiciens entrainant 
une diminution de 27 258 
FCFA CFA TTC.  

Groupement 
SOGEDAT/ENG.S 

23 600 000 23 600 000 89,68 71,74 100,00 20,00 91,74 1er RAS  

Attributaire 
Groupement SOGEDAT/ENG.S pour un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA HT, soit vingt-trois millions 
six cent mille (23 600 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 5 – Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de bas-fonds dans les provinces de la Comoé et de la Léraba, région des 
Cascades 

Nom des consultants 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classe 
ment 

Observations  Scores 
techni 
ques 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finan 
ciers 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finaux 

Groupement CAFI-B 
/ENG.S/ACET-BTP IC 

41 300 000 38 114 000 87,30 69,84 68,33 13,67 83,51 6ème 

La diminution du montant de  
3 186 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement 
AC3E/GTAH 

43 169 120 33 965 120 90,00 72,00 76,67 15,33 87,33 4ème 

La diminution du montant de  
9 204 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

GERTEC 61 131 080 51 700 520 95,08 76,06 50,37 10,07 86,14 5ème 

La diminution du montant de  
9 430 560   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

CETRI 28 749 815 26 042 601 95,80 76,64 100,00 20,00 96,64 1er 

La diminution du montant de  
2 707 214   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement DEC 
LTD/GREEN-DIC 

33 447 808 28 693 234 89,47 71,58 90,76 18,15 89,73 3ème 

La diminution du montant total 
de 4 754 574 FCFA TTC se 
justifie par : 

• le réajustement de 
la proposition financière à 
travers la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
référence du dossier de 
demande de propositions, de 
4 727 316   FCFA TTC ;   

• la correction d’une 
erreur de calcul au niveau des 
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honoraires des topographes et 
des géophysiciens entrainant 
une diminution de 27 258 
FCFA CFA TTC.  

SOGEDAT 27 081 000 27 081 000 90,80 72,64 96,17 19,23 91,87 2ème RAS  

Attributaire 

Groupement DEC LTD/GREEN-DIC pour un montant de vingt-quatre millions trois cent seize mille trois cents (24 
316 300)  francs CFA HT, soit vingt-huit millions six cent quatre-vingt-treize mille deux cent trente-quatre (28 693 234) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; CETRI étant déjà attributaire du lot 3 et du lot 7 
et SOGEDAT du lot 6 (SOGEDAT ayant présenté le même personnel au lot 5, lot 6 et lot 7). 

Lot 6 – Etudes techniques d’aménagement de 247 ha de bas-fonds dans les provinces du Houet et du Tuy, région des Hauts-Bassins 

Nom des consultants 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classe 
ment 

Observations Scores 
techni 
ques 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finan 
ciers 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finaux 

Groupement CAFI-
B/ENG.S/ACET-BTP IC 

41 300 000 38 114 000 87,30 69,84 76,93 15,39 85,23 6ème 

La diminution du montant de  
3 186 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement 
AC3E/GTAH 

46 001 120 36 797 120 90,00 72,00 79,69 15,94 87,94 4ème 

La diminution du montant de  
9 204 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

GERTEC 65 626 880 56 196 320 95,08 76,06 52,18 10,44 86,50 5ème 

La diminution du montant de  
9 430 560   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

CETRI 33 469 815 30 762 601 95,80 76,64 95,32 19,06 95,70 1er 

La diminution du montant de  
2 707 214   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement DEC 
LTD/GREEN-DIC 

35 925 808 31 171 234 89,47 71,58 94,07 18,81 90,39 3ème 

La diminution du montant total 
de 4 754 574 FCFA TTC se 
justifie par : 

• le réajustement de 
la proposition financière à 
travers la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
référence du dossier de 
demande de propositions, de 
4 727 316   FCFA TTC ;   

• la correction d’une 
erreur de calcul au niveau des 
honoraires des topographes et 
des géophysiciens entrainant 
une diminution de 27 258 
FCFA CFA TTC.  

SOGEDAT 29 323 000 29 323 000 90,80 72,64 100,00 20,00 92,64 2ème RAS  

Attributaire 
SOGEDAT pour un montant de vingt-quatre millions huit cent cinquante mille (24 850 000) francs CFA HT, soit vingt-
neuf millions trois cent vingt-trois mille (29 323 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours ; CETRI étant déjà attributaire du lot 3 et du lot 7.  
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Lot 7– Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de bas-fonds dans la province des Banwa, région de la Boucle du Mouhoun 

Nom des consultants 
Montant lu 

en TTC 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Classe 
ment 

Observations  Scores 
techni 
ques 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finan 
ciers 

Scores 
pondé 

rés 

Scores 
finaux 

Groupement CAFI-
B/GERTEC  

59 000 000 54 752 000 93,50 74,80 52,46 10,49 85,29 2ème 

La diminution du montant de  
4 248 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références (Intrants fournis 
par l’autorité contractante) du 
dossier de demande de 
propositions, d’où un 
réajustement de la proposition 
financière.   

Groupement 
AC3E/GTAH 

79 142 600 68 522 600 90,00 72,00 41,92 08,38 80,38 5ème 

La diminution du montant de  
10 620 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références (Intrants fournis 
par l’autorité contractante) du 
dossier de demande de 
propositions, d’où un 
réajustement de la proposition 
financière.   

Groupement GID 
SARL/MEMO SARL 

92 759 800 90 104 800 86,72 69,38 31,88 6,38 75,75 6ème 

La diminution du montant de  
2 655 000   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références (Intrants fournis 
par l’autorité contractante) du 
dossier de demande de 
propositions, d’où un 
réajustement de la proposition 
financière.   

CETRI 31 430 554 28 723 341 95,80 76,64 100,00 
9520,00

80 
96,64 1er 

La diminution du montant de  
2 707 213   FCFA TTC   se 
justifie par la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
références du dossier de 
demande de propositions, 
d’où un réajustement de la 
proposition financière.   

Groupement DEC 
LTD/GREEN-DIC  

64 422 808 59 668 234 89,47 71,58 48,14 9,63 81,20 4ème 

La diminution du montant total 
de 4 754 574 FCFA TTC se 
justifie par : 

• le réajustement de 
la proposition financière à 
travers la suppression du 
poste relatif à l’alinéa 2 du 
point X des termes de 
référence du dossier de 
demande de propositions, de 
4 727 316   FCFA TTC ;   

• la correction d’une 
erreur de calcul au niveau des 
honoraires des topographes et 
des géophysiciens entrainant 
une diminution de 27 258 
FCFA CFA TTC.  

SOGEDAT 51 920 000 51 920 000 90,80 72,64 55,32 11,06 83,70 3ème RAS 

Attributaire 
CETRI pour un montant de vingt-quatre millions trois cent quarante un mille huit cent quatorze (24 341 814) francs CFA 
HT, soit vingt-huit millions sept cent vingt-trois mille trois cent quarante un (28 723 341) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2019-009/MEEVCC/SG/DMP RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DU 
SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE DES DIRECTIONS REGIONALES DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
Date du dépouillement : 19/09/2019. Référence de la publication : Quotidien N°2654 du mercredi 04 septembre 2019, Page 34 

Nombre de plis reçus : quinze (15) 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement,  

de l’Economie Verte et du Changement Climatique du Sahel!

BUREAUX D’ETUDES!

Nature des 
activités du 

candidat 
/10 points!

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 
/20 points!

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
/10 points!

Marchés 
similaires 
/50 points!

Qualifications 
générales et nombre 

de personnels 
professionnels 

/10 points!

Total 
sur 100 
points!

Classement!

GROUPEMENT GEFA/ AFRIK 
CONSULT/ B2i SARL! 10! 03! 10! 25! 10! 58! 1er!

GERTEC! 10! 8.5! 10! 01! 10! 39.5! 2ème!
ARDI! 10! 10! 10! 1.5! 4.16! 35.66! 3ème!
CETIS! 10! 9.5! 10! 2.5! 3.33! 35.33! 4ème!
GROUPEMENT BCST/ BETAT 
IC SARL! 10! 5.5! 10! 3.5! 05! 34! 5ème!

A.I.E.S SARL! 10! 1! 10! 0.5! 9.16! 30.66! 6ème!
CCSE! 10! 04! 10! 00! 6.66! 30.66! 6ème ex!
GROUPEMENT MASSIVE 
DINAMIC SARL/ ACET-
BTP/TCG!

10! 2.5! 10! 2.5! 05! 30! 8ème!

CET-BTP & SERVICES! 10! 1! 10! 4.5! 3.33! 28.83! 9ème!
BAT INGENIERIE-EXPERTISE! 10! 1! 10! 00! 4.16! 25.16! 10ème!

AADI SARL! -! -! -! -! -! -! Non évalué (absence 
d’agrément)!

CARRURE SARL! -! -! -! -! -! -!
Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment) !

Conclusion GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique de l’Est!

BUREAUX D’ETUDES!

Nature des 
activités du 

candidat 
/10 points!

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 
/20 points!

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
/10 points!

Marchés 
similaires 
/50 points!

Qualifications 
générales et nombre 

de personnels 
professionnels 

/10 points!

Total 
sur 100 
points!

Classement!

GROUPEMENT GEFA/ AFRIK 
CONSULT/ B2i SARL! 10! 03! 10! 25! 10! 58! 1er!

GERTEC! 10! 8.5! 10! 01! 10! 39.5! 2ème!
ARDI! 10! 10! 10! 1.5! 4.16! 35.66! 3ème!
CETIS! 10! 9.5! 10! 2.5! 3.33! 35.33! 4ème!
GROUPEMENT BCST/ BETAT 
IC SARL! 10! 5.5! 10! 3.5! 05! 34! 5ème!

A.I.E.S SARL! 10! 1! 10! 0.5! 9.16! 30.66! 6ème!
CCSE! 10! 04! 10! 00! 6.66! 30.66! 6ème ex!
A.C CONCEPT! 10! 03! 10! 01! 06! 30! 8ème!
GROUPEMENT MASSIVE 
DINAMIC SARL/ ACET-
BTP/TCG!

10! 2.5! 10! 2.5! 05! 30! 8ème ex!

CET-BTP & SERVICES! 10! 1! 10! 4.5! 3.33! 28.83! 10ème!
BAT INGENIERIE-EXPERTISE! 10! 1! 10! 00! 4.16! 25.16! 11ème!

AADI SARL! -! -! -! -! -! -! Non évalué (absence 
d’agrément)!

CARRURE SARL! -! -! -! -! -! -!
Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

Conclusion GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique du Nord!

BUREAUX D’ETUDES!

Nature des 
activités du 

candidat 
/10 points!

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 
/20 points!

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
/10 points!

Marchés 
similaires 
/50 points!

Qualifications 
générales et nombre 

de personnels 
professionnels 

/10 points!

Total 
sur 100 
points!

Classement!

GROUPEMENT GEFA/ AFRIK 
CONSULT/ B2i SARL! 10! 03! 10! 25! 10! 58! 1er!

GERTEC! 10! 8.5! 10! 01! 10! 39.5! 2ème!
ARDI! 10! 10! 10! 1.5! 4.16! 35.66! 3ème!
CETIS! 10! 9.5! 10! 2.5! 3.33! 35.33! 4ème!
GROUPEMENT BCST/ BETAT 10! 5.5! 10! 3.5! 05! 34! 5ème!
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IC SARL!
A.I.E.S SARL! 10! 1! 10! 0.5! 9.16! 30.66! 6ème!
CCSE! 10! 04! 10! 00! 6.66! 30.66! 6ème ex!
A.C CONCEPT! 10! 03! 10! 01! 06! 30! 8ème!
GROUPEMENT MASSIVE 
DINAMIC SARL/ ACET-
BTP/TCG!

10! 2.5! 10! 2.5! 05! 30! 8ème ex!

CET-BTP & SERVICES! 10! 1! 10! 4.5! 3.33! 28.83! 10ème!
BAT INGENIERIE-EXPERTISE! 10! 1! 10! 00! 4.16! 25.16! 11ème!

AADI SARL! -! -! -! -! -! -! Non évalué (absence 
d’agrément)!

CARRURE SARL! -! -! -! -! -! -!
Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

Conclusion GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique du Centre-Est!

BUREAUX D’ETUDES!

Nature des 
activités du 

candidat 
/10 points!

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 
/20 points!

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
/10 points!

Marchés 
similaires 
/50 points!

Qualifications 
générales et nombre 

de personnels 
professionnels 

/10 points!

Total 
sur 100 
points!

Classement!

GROUPEMENT GEFA/ AFRIK 
CONSULT/ B2i SARL! 10! 03! 10! 25! 10! 58! 1er!

GROUPEMENT CACI 
Conseils/ GERTEC! 10! 05! 10! 4.5! 10! 39.5! 2ème!

ARDI! 10! 10! 10! 1.5! 4.16! 35.66! 3ème!
CETIS! 10! 9.5! 10! 2.5! 3.33! 35.33! 4ème!
GROUPEMENT BCST/ BETAT 
IC SARL! 10! 5.5! 10! 3.5! 05! 34! 5ème!

A.I.E.S SARL! 10! 1! 10! 0.5! 9.16! 30.66! 6ème!
CCSE! 10! 04! 10! 00! 6.66! 30.66! 6ème ex!
A.C CONCEPT! 10! 03! 10! 01! 06! 30! 8ème!
GROUPEMENT MASSIVE 
DINAMIC SARL/ ACET-
BTP/TCG!

10! 2.5! 10! 2.5! 05! 30! 8ème ex!

CET-BTP & SERVICES! 10! 1! 10! 4.5! 3.33! 28.83! 10ème!
BAT INGENIERIE-EXPERTISE! 10! 1! 10! 00! 4.16! 25.16! 11ème!

AADI SARL! -! -! -! -! -! -! Non évalué (absence 
d’agrément)!

CARRURE SARL! -! -! -! -! -! -!
Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

INTER-PLAN SARL! -! -! -! -! -! -!
Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

Conclusion GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique de la Boucle du Mouhoun!

BUREAUX D’ETUDES!

Nature des 
activités du 

candidat 
/10 points!

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 
/20 points!

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
/10 points!

Marchés 
similaires 
/50 points!

Qualifications 
générales et nombre 

de personnels 
professionnels 

/10 points!

Total 
sur 100 
points!

Classement!

GROUPEMENT GEFA/ AFRIK 
CONSULT/ B2i SARL! 10! 03! 10! 25! 10! 58! 1er!

GROUPEMENT CACI 
Conseils/ GERTEC! 10! 05! 10! 4.5! 10! 39.5! 2ème!

ARDI! 10! 10! 10! 1.5! 4.16! 35.66! 3ème!
CETIS! 10! 9.5! 10! 2.5! 3.33! 35.33! 4ème!
GROUPEMENT BCST/ BETAT 
IC SARL! 10! 5.5! 10! 3.5! 05! 34! 5ème!

A.I.E.S SARL! 10! 1! 10! 0.5! 9.16! 30.66! 6ème!
CCSE! 10! 04! 10! 00! 6.66! 30.66! 6ème ex!
A.C CONCEPT! 10! 03! 10! 01! 06! 30! 8ème!
GROUPEMENT MASSIVE 
DINAMIC SARL/ ACET-
BTP/TCG!

10! 2.5! 10! 2.5! 05! 30! 8ème ex!

CET-BTP & SERVICES! 10! 1! 10! 4.5! 3.33! 28.83! 10ème!
BAT INGENIERIE-EXPERTISE! 10! 1! 10! 00! 4.16! 25.16! 11ème!
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AADI SARL! -! -! -! -! -! -! Non évalué (absence 
d’agrément)!

CARRURE SARL! -! -! -! -! -! -!

Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

INTER-PLAN SARL! -! -! -! -! -! -!

Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

Conclusion GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique des Cascades!

BUREAUX D’ETUDES!

Nature des 
activités du 

candidat 
/10 points!

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 
/20 points!

Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
/10 points!

Marchés 
similaires 
/50 points!

Qualifications 
générales et nombre 

de personnels 
professionnels 

/10 points!

Total 
sur 100 
points!

Classement!

GROUPEMENT GEFA/ AFRIK 
CONSULT/ B2i SARL! 10! 03! 10! 25! 10! 58! 1er!

GROUPEMENT CACI 
Conseils/ GERTEC! 10! 05! 10! 4.5! 10! 39.5! 2ème!

ARDI! 10! 10! 10! 1.5! 4.16! 35.66! 3ème!
CETIS! 10! 9.5! 10! 2.5! 3.33! 35.33! 4ème!
GROUPEMENT BCST/ BETAT 
IC SARL! 10! 5.5! 10! 3.5! 05! 34! 5ème!

A.I.E.S SARL! 10! 1! 10! 0.5! 9.16! 30.66! 6ème!
CCSE! 10! 04! 10! 00! 6.66! 30.66! 6ème ex!
A.C CONCEPT! 10! 03! 10! 01! 06! 30! 8ème!
GROUPEMENT MASSIVE 
DINAMIC SARL/ ACET-
BTP/TCG!

10! 2.5! 10! 2.5! 05! 30! 8ème ex!

CET-BTP & SERVICES! 10! 1! 10! 4.5! 3.33! 28.83! 10ème!
BAT INGENIERIE-EXPERTISE! 10! 1! 10! 00! 4.16! 25.16! 11ème!

AADI SARL! -! -! -! -! -! -! Non évalué (absence 
d’agrément)!

CARRURE SARL! -! -! -! -! -! -!

Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

INTER-PLAN SARL! -! -! -! -! -! -!

Non évalué (agrément de 
cabinet d’architecte et non 
de bureau d’études agréé 
en ingénierie bâtiment)!

Conclusion GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL retenu pour la suite de la procédure. 
 

Demande de prix n°2019-001/MEEVCC/SG/DG-OFINAP/PRM du 02/09/2019 pour les travaux d’aménagement de la piste d’accès des 2 Bale au 
profit de l’OFINAP. FINANCEMENT : Budget de l’OFINAP-Exercice 2019. Convocation n° 2019-074/MEEVCC/SG/OFINAP/DG/PRM du 

12/09/2019. Date d’ouverture et de délibération : 16/09/2019. Nombre de Soumissionnaires cinq : (05) 

N° Soumissionnaires 
Montant lu 

en FCFA HT 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Rang Observation 

01 ESAF 30 950 000 36 521 000   Non classé 

Non conforme : carte grise 
originale camion-citerne à eau 
immatriculé 11 KN 5055 non 
fournie ; 
carte grise originale véhicule de 
liaison immatriculé 11 KP 1803 
non fournie  

02 EMO 
 

38 895 000 

 
45 000 880 

 45 896 100 
 

2è 
Conforme 

03 EKBF  37 879 180   

 
 
 
 

Non classé 

Non Conforme : aucune pièce 
administrative n’a été 
transmise ; 
Aucun document original relatif 
au personnel et au matériel 
proposés n’a été fourni 

04 EIF  32 686 000   

 
 

Non classé 

Non conforme : Aucun 
document original relatif au 
personnel et au matériel 
proposés n’a été fourni 

05 TARA’S BTP 37 500 000    1er
 Conforme 

Attributaire  TARA’S BTP avec un montant de Trente-sept millions cinq cent mille (37 500 000) francs CFA HTVA. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  n° 2019- 003/RBMH/PBL/CPP/CCAM pour les travaux de construction de mur de clôture et de carrelage de la mairie dans la 

commune de Pompoï (2lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2642 du 
19 août 2019  - Date de dépouillement : 16 septembre 2019  - Financement : Budget communal, Gestion  2019                                                                              

Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  HT F CFA  

Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

G S T 

Lu : 
13 846 500 

Corrigé : 
13 846 500 

Lu : 
1 905 750 
Corrigé : 

1 905 750 

Non Conforme : pièces manquantes non transmises  

SO GE BA C 

Lu : 
12 815 200 

Corrigé : 
13 685 200 

Lu : 
1 732 500 
Corrigé : 

1 732 500 

Conforme lot 1 : correction à l’item II.7  
Non Conforme lot 2 : reçu d’achat et certificat de visite de site non fournis  

A S D  

Lu : 
1 501 500 
Corrigé : 

1 765 500 

Conforme : correction à l’item II.7 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : SOGEBAC pour un montant hors taxes de : treize millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent  
(13 685 200) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : A S D pour un montant hors taxes de : un million sept cent soixante-cinq mille cinq cent (1 765 500) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n° 2019-011/UDDG/P/SG/PRM pour l’acquisition d’un tracteur au profit de l’Université de Dédougou. 

Financement : Budget UDDG, gestion 2019 -  PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2655 du 05 Jeudi 2019 
Date de dépouillement : 16 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) 

Montants N°  Soumissionnaires 
HTVA LU HTVA CORRIGE TTC LU TTC CORRIGE 

Observations 

1 SLCGB SARL - - 23 482 000 23 482 000 Conforme 

Attributaire SLCGB SARL pour un montant TTC de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-deux mille (23 482 000) 
francs CFA. 

 
Demande de prix n° 2019-012/UDDG/P/SG/PRM pour l’acquisition de mobiliers pour l’équipement des bureaux des enseignants au profit de 

l’Université de Dédougou - Financement : Budget UDDG, gestion 2019 - PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics du jeudi 05 
septembre 2019 - Date de dépouillement : 16 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

Montants 
N°  Soumissionnaires HTVA LU HTVA CORRIGE TTC LU TTC 

CORRIGE 
Observations 

1 SLCGB SARL - - 8 201 000  8 201 000  Conforme 
2 SAK SEY SARL - - 7 540 200  7 540 200  Conforme 

3 
PENGR WEND 
BUSINESS CENTER 
SARL 

- - 7 339 600  7 339 600  Conforme 

4 MIR SARL - - 6 761 000  6 761 000  Conforme 

Attributaire PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL pour un montant  TTC de sept millions trois cent trente-neuf  mille 
six cents (7 339 600) francs CFA. 
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REGION DES CASCADES 
Demande de prix n° 2019 – 02 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 16   juillet 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit la 
commune de Sidéradougou - Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics du n° 2657     

du 09 Septembre 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019 – 09 / RCAS / PCMO / CSDR du   16   septembre 2019 
Date d’ouverture des plis : 19 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de la délibération : 24 septembre 2019 

Lot 1 : travaux de construction d’une salle de classe à FARAKORO dans la commune de Sidéradougou 

Soumissionnaires Montant  lu HT Montant lu  TTC Montant  corrigé  
HT 

Montant corrigé 
TTC Observations 

ENTREPRISE EDEN 4 800 502  - - Insuffisance de crédit 
ENTREPRISE BOOB 
SERVICE 

5 195 085 
 

 
6 130 200- - - Insuffisance de crédit 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

Lot 2 : travaux de construction de deux salles de classes + magasin + latrine à deux postes  à KOUENDI dans la commune 

Soumissionnaires Montant  lu HT Montant lu  TTC Montant  corrigé  HT Montant corrigé 
TTC 

 
Observations 

ENTREPRISE EDEN 12 218 140 - - - 2eme 
ENTREPRISE BOOB 
SERVICE 11 973 504 14 128 735 - - 1er 

Attributaire Entreprise BOOB  SERVICES pour un montant de : quatorze millions cent vingt-huit mille sept cent trente-cinq (14 128 
735) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DU CENTRE-EST 

PROPOSITION DE RECTIFICATION POUR PUBLICATION A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS  
Demande de prix N°2019-02/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition et la livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de 

Bagré, publié dans le quotidien n° 2648 du mardi 27 août 2019 - Date de dépouillement : 06 septembre 2019 - Publication des résultats de 
dépouillement : quotidien n°2667 du lundi 23 septembre 2019 - Date de rectification des résultats : 1er octobre 2019 - Demande de prix N°2019-

02/RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition et la livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagré - Financement : 
Fonds transférés, Gestion 2019 - Publication : quotidien n° 2648 du mardi 27 août 2019 - Date dépouillement : Vendredi 06 septembre 2019 - 

Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 06 septembre 2019 - Publication de résultats : quotidien n°2667 du lundi 
23 septembre 2019 - Date de rectification des résultats : 1er octobre 2019 

Soumissionnaires Montant lu  
FCFA HT 

Montant 
lu FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé  

FCFA HT 
Montant corrigé  

FCFA TTC Observations 

BO SERVICES SARL  11 671 675 --- 11 671 675 --- Conforme 

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

Non conforme 
Aucun message éducatif ne figure sur les cahiers de 
192 pages, 96 pages, 48 pages, double ligne 32 
pages et dessin 32 pages 

Lot 
Uniqu

e  

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

Non conforme 
 Formulaire de qualification non fourni 
 Marché d’équipement et services connexes non 

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

Attributaire  

BO SERVICES SARL pour un montant HORS TAXE de 
treize millions trois cent cinquante un mille cinq cent 
quatre-vingt-cinq (13 351 585) francs CFA après avoir 
procédé à une augmentation de quantité de 15% sur les 
items 1 à 18. 

Omission du montant de l’item 19 (qui est de 
471 600 FCAF) dans le calcul du TOTAL HTVA 
retenu. (13 351 585 = 12 879 985 + 471 600). 
Délai d’exécution de vingt un (21) jours 

 
Demande de prix a commande n°2019-020/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 21/08/2019 relatif a l’acquisition de reactifs, consommables de 

laboratoire et de la transfusion sanguine au profit du centre hospitalier regional de TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES 
PUBLICS N° 2651 du 30/08/2019 - CONVOCATION CAM N°2019-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 09/09/2019 - Financement : budget CHR, 

gestion 2019 - Nombre de plis reçus : 01 plis.  Date d’ouverture des plis : 11 Septembre 2019 
Montants FCFA HTVA Soumissionnaires Lus Corrigés Observations Rang 

1 UNIVERS  
BIO-MEDICAL SARL 

Min : 10 716 380 
Max : 19 994 540 

Min : 10 716 380 
Max : 19 994 540 Conforme 1er 

 
Attributaire : UNIVERS BIO-MEDICAL SARL pour un montant minimum de dix millions sept cent seize mille trois cent quatre-vingt (10 716 380) 
francs CFA HTVA et un montant maximum de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quarante (19 994 540) francs CFA 
HTVA.  Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 et dix (10) jours par commande. 
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RGION DU CENTRE SUD 
Appel d’Offres accéléré n° 2019-03-/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 19 août 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures 
sanitaire, éducative et administrative dans la commune de Manga - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019/ Ressources 

transférées du MENA, SANTE& FPDCT - PUBLICATION DE L’AVIS A LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2650 du jeudi 29/08/2019 page 
51 - Date de dépouillement : 13 septembre 2019 - NOMBRE DE PLIS REÇU : 11  - Nombre de plis ouverts : 11 

Date de déliberation :   24 septembre 2019 
Lot 1 : Construction d’un bâtiment administratif au sein de la Mairie de Manga (financement FPDCT+Budget communal) 
Lot 2 : Construction de latrine au profit du préscolaire du secteur Nº 03 de manga (Ressources transférées du MENA) 

Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au secteur Nº 03 de Manga (Ressources transférées du MENA) 
Lot 4 : Travaux de construction de trois (3) logements + trois (3) cuisines + trois (3) latrines douches au CSPS du secteur Nº 05 de Manga 

(Ressources transférées  de la SANTE) 
Lot 5 : Construction d’un bloc de trois  (03) salles de classe + bureau + magasin au secteur Nº 04 de Manga (Budget communal)  

N° 
Plis 

Soumission
naires 

Lot
s 

MONTANT LU  
EN F CFA H TVA 

MONTANT 
LU  

EN F CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN F 

CFA H TVA 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC Observations 

 
1 49 687 850 58 631 663 49 687 850 58 631 663 

Non conforme CNIB Surchargée du chef 
de chantier (ZELA Michel) Menuisier 
(NADIE Aboubacar), Peintre 
(SAWADOGO  P. Souleymane) et ouvrier 
qualifié (SAWADOGO Issaka) 

4 24 341 100 28 722 498 24 341 100 28 722 498 

Non conforme CNIB Surchargée du chef 
de chantier (OUEDRAOGO Ibraima), 
menuisier (BAMOGO Boubacar), et d’un 
ouvrier qualifié (OUEDRAOGO Mamadou) 
CNIB du maçon expirée (SOME Y. 
Dominique) 

01 ECRG/TP 
SARL 

5 16 174 631 19 082 601 16 174 696 19 082 601 

Non conforme CNIB Surchargée du chef 
de chantier (OUEDRAOGO Ali), menuisier 
(KANTE Idrissa), et d’un ouvrier qualifié 
(OUEDRAOGO Issoufou) CNIB d’un 
ouvrier qualifié expirée depuis le 
02/10/2018 (NOUGUERE Soulemane) 

1 51 076 159 60 269 868 51 076 159 60 269 868 Conforme 02 BITTRAC 
SARL 4 26 609 550 31 399 269 26 609 550 31 399 269 Conforme 

2 1 234 318 1 456 495 1 234 318 1 456 495 Conforme 03 
 
 

E.S.C.B.T.P.
E.F SARL 3 11 043 163 13 030 932 11 043 163 13 030 932 CNIB Surchargée du menuisier 

(TAPSOBA Hamado)  
1 51 268 103  51 268 103  Conforme  

3 10 875 726  10 875 724  Non Conforme CNIB d’un ouvrier qualifié  
non conforme (BOUGMA W. A. Sidiki) 

4 23 479 320  23 479 320  

Non conforme - CNIB Surchargée du 
menuisier (KIEMDE S. François). 
CNIB d’un ouvrier qualifié expirée 
(NOMBRE Ismael) 

04 BATIMENT 
SERVICES 

5 15 077 135  15 077 135  

Non conforme -CNIB Surchargée du 
menuisier (KIEMDE S. François). 
-CNIB d’un ouvrier qualifié expirée 
(NOMBRE Ismael) 

4 26 103 405  26 103 405  Conforme  5 E.S.I.F 
5 16 673 080  16 673 080  Conforme   

06 COGEBAT 3 11 302 779  11 302 779  
Non conforme - Nombre d’année 
d’expérience non atteinte (Chef de 
chantier ; Menuisier et Maçon) 

 
1 60 838 534  73 633 824  

Conforme - Erreur de sommation du sous 
total VIII (7 914 200 et non 4 309 200) 
Erreur de sommation du total général Hors 
enveloppe 

2 1 001 825  1 018 620  Conforme Erreur de sommation du sous 
total III (801 690 et non 799 740) 

07 E G F 

3 11 420 046  11 420 046  Conforme  
08 E.CO.JO.F  5 15 687 090 18 510 766 15 687 090 18 510 766 Conforme  
09 ISD 4 24 930 195 29 417 630 24 930 195 29 417 630 Conforme  

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : BITTRAC SARL  pour un montant de Soixante millions quatre cent quatre vingt seize mille trois cent soixante deux 
(60 496 362) francs CFA TTC  avec un délai  d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
 Lot 2 : E.G.F pour un montant de Un million dix huit mille six cent vingt (1 018 620) francs CFA H TVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
Lot 3 : EGF pour un montant de Onze millions quatre cent vingt mille quarante six  (11  420 046) francs CFA H TVA avec un 
délai  d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 4 : E.S.I.F pour un montant de Vingt six millions cent trois mille quatre cent cinq  (26 103 405) francs CFA H TVA avec un 
délai  d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 5: BATIMENT SERVICES pour un montant de Quinze millions soixante dix sept mille cent trente cinq  (15 077 135) francs 
CFA H TVA avec un délai  d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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Demande de prix N°2019-04/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 23 aout 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures dans la commune 
de Gon-Boussougou (Lot 1, 2, 3, 4, 5 et 6) - Date de dépouillement : 25 septembre 2019 - Date de publication : Revue des Marchés Publique 

N°2661 du  vendredi 13 septembre 2019 - Financement : Budget Communal/MENA/Chaponost, Gestion 2019 
Lot 1 : Fourniture et pose de portail à la Mairie de Gon Boussougou 

 
Soumissionnaires 

MONTANT LU 
FRANCS CFA HT 

MONTANT LU 
FRANCS CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FRANCS CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
FRANCS CFA TTC OBSERVATIONS 

ECBTP 1 476 400 - 1 476 400 - Offre anormalement élevée 

EZHF 938 700 1 107 666 1 200 000 1 416 000 

Conforme Erreur dans le devis à 
l’item 7  « porte de 4,50x2,50 » il 
est écrit prix unitaire six cent mille 
(600 000) alors qu’il est de huit 
cent soixante un mille trois cent 
(861 300) dans le bordereau des 
prix unitaires. 

Attributaire : EZHF pour un montant de un million quatre cent seize mille (1 416 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

  
Lot 2 :Réalisation d’un forage au CEG de Médiga 

 
Soumissionnaires 

MONTANT LU 
FRANCS CFA HT 

MONTANT LU 
FRANCS CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FRANCS CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
FRANCS CFA TTC Observations 

DGS AFRIQUE 5 200 000 - 5 200 000 - Conforme 
ESN 6 750 000 - 6 750 000 - Conforme 
SOFATU 5 258 400  6 204 912 5 258 400  6 204 912 Conforme 
K. G PRES 5 430 00 - 5 430 00 - Conforme 

Attributaire : DGS AFRIQUE pour un montant de cinq millions deux cent mille (5 200 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 

 
Lot 3 :Travaux complémentaires au marché à bétail de Gon Boussougou 

Soumissionnaires MONTANT LU 
FRANCS CFA HT 

MONTANT LU 
FRANCS CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FRANCS CFA HT 
MONTANT CORRIGE 

FRANCS CFA TTC Observations 

ECBTP 796 000 - 796 000 - Conforme 

EYDJF 820 690 - - - 

NON Conforme Facture d’achat 
du lot de petits matériels non 
légalisé ; Absence de carte grise 
et de CCVA pour le véhicule de 
liaison ; Diplôme du menuisier 
(MACE Alidou) non conforme : 
certificat de travail fourni en lieu 
et place d’un CAP en menuiserie 
métallique demandé ; Diplôme du 
2ème maçon qualifié (KABORE N. 
Carol) non légalisé ; Année 
d’expérience et projets similaires 
de tout le personnel non fourni. 

Attributaire : ECPBTP pour un montant de sept cent quatre-vingt-seize mille (796 000) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours  

                                                                                           
Lot 4 :Carrelage de la salle de réunion de la Mairie de Gon Boussougou 

Soumissionnaires MONTANT LU 
FRANCS CFA HT 

MONTANT LU 
FRANCS CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FRANCS CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
FRANCS CFA TTC Observations 

KANA AFRIQUE SARL 3 762 500 - 3 762 500 - Conforme 
EZHF 2 472 500 2 917 550 2 472 500 2 917 550 Offre anormalement basse 
ENTREPRISE 
DIENDERE 3 698 000 - 3 698 000 - Conforme 

EYDJF 3 526 430 - - - 

NON CONFORME Factures 
d’achat du compacteur et du lot 
de petits matériels non 
légalisées ; Diplôme du 2ème 
maçon qualifié (YIGO Dominique) 
non conforme : CAP option 
comptabilité fournie en lieu et 
place d’un CAP en maçonnerie 
demandé ; Diplômes des deux 
(02) ouvriers qualifiés non 
fournis ; Année d’expérience et 
projets similaires de tout le 
personnel non renseigné 

Attributaire : ENTREPRISE DIENDERE pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille (3 698 000) francs CFA 
HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Lot 5 :Réalisation de deux(02)forages dans la commune de Gon Boussougou 

Soumissionnaires MONTANT LU 
FRANCS CFA HT 

MONTANT LU 
FRANCS CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

FRANCS CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
FRANCS CFA TTC Observations 

DGS AFRIQUE 9 800 000 - 9 800 000 - Conforme 
SOFATU - 11 772 624 - 11 772 624 Conforme 

K.G PRES 9 894 000 - 9 720 000 - 

Conforme Devis quantitatif et 
estimatif : A l’item 5 « Forassions 
en terrain dur en 6’’1/2 » il est 
écrit prix unitaire vingt-quatre 
mille cinq cent quarante-un mille 
cinq cent (24 540) alors qu’il est 
de vingt-deux mille huit cent (22 
800) dans le bordereau des prix 
unitaires. 

Attributaire : K. G. PRES pour un montant de neuf millions sept cent vingt mille (9 720 000) francs CFA HT, avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

 
Lot 6 : Réhabilitation de quatre (04) forages dans la Commune de Gon Boussougou 

Soumissionnaires MONTANT LU 
FRANCS CFA HT 

MONTANT LU 
FRANCS CFA 

TTC 

MONTANT 
CORRIGE 
FRANCS CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
FRANCS CFA TTC Observations 

ESN 6 760 000 - 7 300 000 - 

Conforme 
Erreur dans le devis à l’item 
I « Amenée et repli du matériel » 
il est écrit prix unitaire quatre-
vingt-dix mille (90 000) alors qu’il 
est de six cent trente mille (630 
000) dans le bordereau des prix 
unitaires. 

H2O HYDROFOR 7 660 000 - 8 320 000 - 

Conforme 
Erreur dans la sommation du 
« montant total général htva pour 
un (1) forage » : deux millions 
quatre-vingt mille (2 080 000)  
et non un million neuf cent quinze 
mille (1 915 000). 

REPERE BURKINA -  -  - - 

Non Conforme Lettre de 
soumission de l’offre non 
fournie (pas de montant lu); 

 Reçu d’achat du matériel non 
légalisé. 

Attributaire : ESN pour un montant de sept millions trois cent mille (7 300 000) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

                                                                   
Demande de prix N°2019-03/RCSD/CR du 12/08/2019 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit du Conseil Régional du Centre Sud 

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2019 - Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2651 du lundi 30 août 2019 page 
38 -  Convocation de la CRAM : N° 2019-23/RCSD/CR/SG/PRM du 6/09/2019 - Date de dépouillement : 11 septembre 2019 

Date de délibération : 11 septembre 2019 - Equipements scolaires - Nombre de plis reçu : 08 - Nombre de plis ouvert : 08 
MONTANT LU 
Francs CFA  

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  

 
Soumission 
naires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ESCO 10 855 000 12 808 900 10 855 000 12 808 900 

Non conforme 
1-Certificat de travail fourni en lieu et place d’un CQP demandé par le 
dossier ;  
2-attestations de travail  des ouvriers non fournies ; 
3- CNIB légalisée du 1er soudeur non fournie ; 
4-CNIB des deux menuisiers non légalisées ; 
5-CV des soudeurs et des menuisiers non fournies ; 
6-Shémas non fourni 

ECLAF 9 790 500 11 552 790 9 790 500 11 552 790 Conforme 

ENJC & F 13 952 500 16 463 950 13 952 500 16 463 950 

Non conforme 
1-les attestations de travail, les CNIB légalisées et les CV du 
personnel non fournis ; 
2-les reçus d’achat du matériel demandé non fournis ; 
3-les spécifications techniques non fournies ; 
4-schémas non fournis 

TACIME 
INSDUSTRIE 
SARL 

10 235 000 12 077 300 10 235 000 12 077 300 Conforme 

BY TRADING 
SARL 9 781 000 11 541 580 9 781 000 11 541 580 Non conforme 

1-CV non fourni pour le Chef d’atelier ; 
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2- discordance constatée dans le nom du Chef d’atelier TIEMTORE 
Christoph sur son diplôme de CQP et celui figurant sur sa CNIB 
TIEMTORE Christoph Yacouba. 

ECNP 7 347 500 8 670 050 7 347 500 8 670 050 CONFORME mais anormalement basse en application des +/-15% 
EZHF 10 092 500 11 909 150 10 092 500 11 909 150 Conforme 
SAHEL BATIR 9 050 000 10 679 000 9 050 000 10 679 000 Conforme 

Attributaire 
provisoire 

SAHEL BATIR pour  un montant de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille (10 679 000) Francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2019-04/RCSD/CR du 12/08/2019 pour l’acquisition et installation d’un groupe électrogène au siège du Conseil Régional du Centre Sud - 

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2019 - Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2651 du lundi 30 août 2019 page 38 -  

Convocation de la CRAM : N° 2019-23/RCSD/CR/SG/PRM du 6/09/2019 - Date de dépouillement : 11 septembre 2019 - Date de délibération : 11 septembre 

2019 - Nombre de plis reçu : 06 - Nombre de plis ouvert : 06 

MONTANT LU Francs CFA  MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

SOLEIL LEVANT 
SERVICES 10 670 000 12 590 600 10 670 000 12 590 600 

Non conforme 
pas de catalogue d’origine ni de fiche technique 
pour vérifier la conformité avec les spécifications 
techniques. 

PPI 11 004 770 12 985 629 11 004 770 12 985 629 Conforme 

SOTEEMA SARL 13 625 000 16 077 500 13 625 000 16 077 500 Conforme mais offre anormalement élevée en 
application des +/- 15% 

ECERI  10 425 000 12 301 500 10 425 000 12 301 500 Conforme 
BY TRADING Sarl 9 700 000 11 446 000 9 700 000 11 446 000 Conforme 
PAAM-YAM HIGH 
TECHNO 11 000 000 12 980 000 11 000 000 12 980 000 Conforme 

Attributaire  BY TRADING Sarl pour un montant de onze millions quatre cent quarante-six mille (11 446 000) Francs CFA TTC pour 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 

Demande de prix  N° 2019- 004/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de 
Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2661 du 13 juillet  2019  - Date de 

dépouillement : 26 septembre 2019 - Financement : Budget communal/PACT/FPDCT, Gestion  2019  -  Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montant  HT F CFA  

Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 
Observations 

E S S B F 

Lu : 
4 174 692 
Corrigé : 

4 799 660 

Lu : 
8 364 230 
Corrigé : 

8 364 230 

Lu : 
4 910 980 
Corrigé : 

4 910 980 

Conforme   
Lot 1 : Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettres 
aux items : 0.1 ; 2.6 ; 2.7 ; 2.8 ; 2.9 et 3.4 

Entreprise YIDIENNE 

Lu : 
3 803 792 
Corrigé : 

3 803 792 

Lu : 
7 665 290 
Corrigé : 

8 031 985 

Lu : 
4 467 127 
Corrigé : 

4 806 127 

Non Conforme pour le lot 1 : 
*Le Chef de chantier présenté sur le formulaire est différent de 
celui dont les pièces ont été présentées (diplôme et CNIB). 
*Absence du certificat de visite de site. 
Lots 2 et 3 : Conforme 
Lot 2 : omission du sous total de l’item 4.2 
Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettres à l’item 
1.6 
Lot 3 : Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettres 
aux items 5 ; 8 ; 9 

Dynamic Trading 

Lu : 
5 955 820 
Corrigé : 

5 955 820 

 

Lu : 
5 565 820 
Corrigé : 

5 565 820 

Non Conforme :  
-Lot 1 :  
*Offre hors enveloppe 
* Absence du Chef maçon  
* Absence de CNIB légalisées pour personnel d’appui 
-Lots 1 et 3 : * Absence de Fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre *Absence de plan de charge ou fiche des 
marchés en cours conformément au dossier type 

RAHIM SERVICE 

Lu : 
3 573 476 
Corrigé : 

3 606 376 

Lu : 
7 774 940 
Corrigé : 

7 774 940 

Lu : 
4 268 095 
Corrigé : 

4 268 095 

Non Conforme :  
*Absence de plan de charge ou fiche des marchés en cours 
conformément au dossier type 

E C F 

Lu : 
5 546 024 
Corrigé : 

5 241 524 

Lu : 
8 508 040 
Corrigé : 

8 408 040 

Lu : 
5 492 500 
Corrigé : 

5 492 500 

Non Conforme :  
*Offre hors enveloppe pour le lot 1 
*lots 2 et 3 Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre 
non conforme car global 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : E S S B F pour un montant hors taxes de quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante 
(4 799 660) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de neuf millions quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent 
quarante-deux (9 477 742) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de cinq millions six cent soixante-onze mille deux cent trente 
(5 671 230) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Fiche de synthèse de la demande de prix N°2019/001/ DRB/SAP du 26 Juin 2019 relative à l’acquisition de matériels de bureau. 
NOTE DE SERVICE N°2019/043/DRB/SAP DU 06/08/2019 . FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Aout 2019. NOMBRE DE PLIS REÇU : 08 

Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires 

Montant lu en    
F (CFA) HT 

lu 

Montant lu en 
F (CFA)  

TT C 

Montant en    
F (CFA) HT 

corrigé 

Montant en  
F (CFA) TTC 

corrigé 
Observations Rang 

09/08/19 
à 

7h30 
 

Pengr wende 
business center 

11 850 000 13 983 000 11 850 000 13 983 000 Conforme 3
em

 

09/08/19 
à 

7h40 
SLCGP Sarl 1 2 500 000 14 750 000 12 500 000 14 750 000 Conforme 4

em
 

09/08/19 
à 

7h44 
KE distribution 9 525 000 11 239 500 9 525 000 11 239 500 

Offre anormalement basse 
 borne inferieur 12 735 880 borne 
supérieur : 17 230 896 

 

09/08/19 
à 

8h25 

AC technologie 
promotion 

11 831 600 13 961 288 11 831 600 13 961 288 Conforme 2
em

 

09/08/19 
à 

8h27 
 SKO services 10 800 000 12 744 000 9 400 000 11 092 000 

différence sur la quantité : 1 et 
non 2  (item 2) avec une variation 
de 12,96% 

Offre anormalement basse 
 borne inferieur 12 735 880 borne 
supérieur : 17 230 896 

 

09/08/19 
à 

8h30 
GL services 11 025 000 13 009 500 9 525 000 11 239 500 

différence sur la quantité : 1 et 
non 2 (item 2) 
avec une variation de 13,61% 

Offre anormalement basse 
 borne inferieur 12 735 880 borne 
supérieur : 17 230 896 

 

09/08/19 
à 

8h35 

Société Générale 
du Kadiogo 

11 831 700 13 961 406 93 951 000 110 862 180 

Erreur sur le prix unitaire en lettre 
Variation  de 694,06%     Offre 

anormalement élevée 
borne inferieur 12 735 880 borne 

supérieur : 17 230 896 

 

09/08/19 
à 

8h48 
BINO servie 11425000 - 11 425 000 - Conforme 1

e
 

Attributaire : BINO service pour un montant de onze millions quatre cent vingt-cinq mille (11 425 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de 60 jours  

 

Fiche de synthèse de la demande de prix N°2019/002/ DRB/SAP du 26 Juin 2019 relative à l’acquisition de mobilier de bureau. 
NOTE DE SERVICE N°2019/042/DRB/SAP DU 06/08/2019. F INANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Aout 2019. Nombre de plis reçu : 32 

Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires 

Montant en    F 
(CFA) HT 

lu 

Montant en    F 
(CFA) TTC 

lu  

Montant en    
F (CFA) HT 

corrigé 

Montant en  
F (CFA) TTC 

corrigé 

 
Observations 

Rang 

LOT N°1  : livraison de fauteuils, chaises visiteurs, banquette et banc 

09/08/19 
à 

7h35 

Pengr wende 
business center 

10 302 000 12 156 360 10 302 000 12 156 360 Conforme 5
èm

 

09/08/19 
à 

7h40 
SLCGP Sarl 10 940 000 12 909 200 10 940 000 12 909 200 Conforme 8

èm
 

09/08/19 
à 

7h42 
BOSAL service Sarl 10 327 750 12 186 745 10 327 750 12 186 745 Conforme 6

èm
 

09/08/19 
à 

7h44 
KE distribution 8 955 000 10 566 900 8 955 000 10 566 900 Conforme 1

e
 

09/08/19 
à 

7h07 
2CMS 9 387 000  9 387 000  Conforme 4

èm
 

09/08/19 
à 

8h12 
Grace électronique  10 381 875 12 250 613 10 381 875 12 250 613 Conforme 7

èm
 

09/08/19 
à 

8h26 
SKO  8 423 500 9 939 730 8 423 500 9 939 730 

Offre anormalement basse 
borne inferieur :      10 419 421 
bornes supérieures: 14 096 863 

 

09/08/19 
à 

8h30 
GL services 8 690 000 10 254 200 8 690 000 10 254 200 

Offre anormalement basse borne 
inferieur :      10 419 421 bornes 

supérieures: 14 096 863 
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09/08/19 
à 

8h33 

Yasmine service 
Sarl 

11 170 000  11 170 000  Conforme 
 

9
èm

 

09/08/19 
à 

8h37 

EL FATAH 
informatique 

9 324 500 11 002 910 9 324 500 11 002 910 Conforme 
 

2
èm

 

09/08/19 
à 

8h38 
Soukey séduction 7 100 000 8 378 000 7 100 000 8 378 000 

Offre anormalement basse 
borne inferieur :      10 419 421 
bornes supérieures: 14 096 863 

 

09/08/19 
à 

8h39 
EAO 9 332 500 11 012 350 9 332 500 11 012 350 Conforme 

 
3

èm
 

Attributaire: KE distribution pour un montant de huit millions neuf cent cinquante-cinq mille  (8 955 000) francs CFA HT et d’un montant de dix 
millions cinq cent soixante-six mille neuf cent (10 566 900) francs CFA TTC avec un délai d’execution de 60 jours 

LOT N°2  : livraison d’armoire, classeurs métalliques et étagères 

09/08/19 
à 

7h35 

Pengr wende 
business center 

3 605 000 4 253 900 3 605 000 4 253 900 Conforme 2
èm

 

09/08/19 
à 

7h40 
SLCGP Sarl 3 850 000 4 543 000 3 850 000 4 543 000 Conforme 3

èm
 

09/08/19 
à 

8h30 
GL services 3 055 000 3 604 900 3 055 000 3 604 900 

Offre anormalement basse 
borne inferieur : 3 736 016 
borne supérieur: 5 054 610 

 

09/08/19 
à 

8h33 

Yasmine service 
Sarl 

4 555 000  4 555 000  
Offre anormalement élevée 

borne inferieur : 3 736 016 
borne supérieur: 5 054 610 

 
 

09/08/19 
à 

8h37 
EL FATAH 3 306 000 3 901 080 3 306 000 3 901 080 Conforme 1

e
 

09/08/19 
à 

8h38 
Soukey Séduction 2 880 000 3 398 400 2 880 000 3 398 400 

Offre anormalement basse 
borne inferieur : 3 736 016 
borne supérieur : 5 054 610 

 

09/08/19 
à 

8h40 
EAO  3 135 000 3 699 300 3 135 000 3 699 300 

Offre anormalement basse 
borne inferieur : 3 736 016 
borne supérieur: 5 054 610 

 

Attributaire : EL FATAH pour un montant de trois millions trois cent six mille (3 306 000) francs CFA HT et d’un montant de de trois millions neuf 
cent un mille quatre-vingt (3 901 080) francs CFA TTC  avec un délai d’execution de 60 jours 

LOT N°3  : livraison d’armoires à colonnes rotatives 

09/08/19 
à 

7h35 
ATE Sarl 28 500 000  28 500 000  Conforme 9

èm
 

09/08/19 
à 

7h40 
SLCGP Sarl 30 400 000 35 872 000 30 400 000 35 872 000 Conforme 10

èm
 

09/08/19 
à 

7h42 
BOSAL Service Sarl 28 000 000 33 040 000 28 000 000 33 040 000 Conforme 8

èm
 

09/08/19 
à 

7h44 
KE Distribution 26 000 000 30 680 000 26 000 000 30 680 000 Conforme 5

èm
 

09/08/19 
à 

8h07 
2CMS 27 200 000  27 200 000  Conforme 7

èm
 

09/08/19 
à 

8h26 
SKO services 24 600 000  24 600 000  

Offre anormalement basse 
 borne inferieur : 29 175 742 
borne supérieur : 39 473 062 

 

09/08/19 
à 

8h30 
GL services 25 520 000 30 113 600 25 520 000 30 113 600 Conforme 2

èm
 

09/08/19 
à 

8h33 

Yasmine service 
Sarl 

32 400 000  32 400 000  Conforme 11
èm

 

09/08/19 
à 

8h35 

Société Générale du 
Kadiogo 

25 936 000 30 604 480 25 936 000 30 604 480 Conforme 4èm 

09/08/19 
à 

8h38 
Soukey Séduction 23 600 000 27 848 000 23 600 000 27 848 000 

Offre anormalement basse 
 borne inferieur : 29 175 742 
borne supérieur : 39 473 062 

 

09/08/19 
à 

8h39 
EAO 25 931 780 30 599 500 25 931 780 30 599 500 Conforme                         3

èm
 

09/08/19 
A 8h39 

Espérances Sarl  26 949 153 31 800 000 26 949 152 31 799 999 Conforme                           6
èm
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09/08/19 
à 

8h40 
EAO Sarl 25 423 305 29 999 500 25 423 305 29 999 500 Conforme  1

e
 

Attributaire : EAO Sarl pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent vingt-trois mille trois cent cinq (25 423 305) francs CFA HT et d’un 
montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (29 999 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 
jours. 

 

Fiche de synthèse de la demande de prix N°2019/003/ DRB/SAP du 26 Juin 2019 relative à l’acquisition de matériels des locaux d’habitation. 
NOTE DE SERVICE N°2019/041/DRB/SAP DU 06/08/2019. F INANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Aout 2019. NOMBRE DE PLIS REÇU : 08 

Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires 

Montant lu en    
F (CFA) HT 

Montant lu en 
F (CFA) TTC  

Montant en    
F (CFA) HT 

corrigé 

Montant en  
F (CFA) TTC 

corrigé 
Observations Rang 

09/08/19 
à 

7h30 

Pengr wende 
business center 

13 790 000 16 272 200 13 790 000 16 272 200 Conforme 5
èm

 

09/08/19 
à 

7h40 
SLCGP Sarl 13 800 000 16 284 000 13 800 000 16 284 000 Conforme 6

èm
 

09/08/19 
à 

7h44 
KE distribution 11 470 000 13 534 600 11 470 000 13 534 600 Conforme 1

e
 

09/08/19 
à 

8h26 
SKO services 11 350 000 13 393 000 11 350 000 13 393 000 

Offre anormalement basse 
 borne inferieur :    13 481 150 
borne supérieure : 18 239 207 

 

09/08/19 
à 

8h30 
 GL services 11 350 000 13 393 000 11 350 000 13 393 000 

 Offre anormalement basse 
borne inferieur :    13 481 150 
borne supérieure : 18 239 207 

 

09/08/19 
à 

8h33 

Yasmine service 
Sarl 
 

13 740 000 - 13 740 000 - Conforme 4
èm

 

09/08/19 
à 

8h35 

Société Générale 
du Kadiogo 
 

11 920 000 14 065 600 11 920 000 14 065 600                 Conforme 2
èm

 

09/08/19 
à 

8h30 

Grace 
électronique 

13 600 000 16 048 000 13 600 000 16 048 000 Conforme 3
èm

 

Attributaires :    KE distribution pour un montant de onze millions quatre cent soixante-dix mille             (11 470 000) francs CFA HT et de 
treize millions cinq cent trente-quatre mille six cent    (13 534 600) francs CFA TT TC avec un délai d’execution de 60 jours 

 

Fiche de synthèse de l’appel d’offre N°2019/004/DRB /SAP du 26 Juin 2019 relative à la livraison de mobilier technique des œuvres sanitaires 
NOTE DE SERVICE N°2019/052/DRB/SAP DU 21/08/2019. F INANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 Aout 2019 

Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires 

Montant en   
 F (CFA)  

HT lu 

Montant en    
F (CFA)  
TTC lu  

Montant en    
F (CFA) HT 

corrigé 

Montant en  
F (CFA) TTC 

corrigé 
Observations Rang 

  LOT 1 : Livraison d’automates au profit de la CNSS-DRB 

27/08/19 
à 

7h43 
REA EXPRESS  31 214 400 - 31 214 400 - 

Non conforme 
-Automate d’hématologie  
Le modèle BM HEM 5+ n’est pas 
connecté à un ordinateur indépendant  
-Automate d’électrophorèse 
Absence de système hydraulique 2 
pompes;  
Absence de lecture 8 capteurs 
optiques indépendants. 

 
 

27/08/19 
à 

7h53 
LEBGO GROUP 52 275 000 - 52 275 000 -   Conforme 

 
3è 

27/08/19 
à 

7h55 
O-MEGA SERVICE 45 950 000 - 45 950 000 - 

Conforme 
 

 
2è 

27/08/19 
à 

8h05 
CEDJOM BURKINA Sarl 43 677 300 53 265 000 43 677 300 51 539 214   Conforme 1er 

27/08/19 
à 

8h06 

UNIVERS 
BIOMEDICALE 

47 300 000 55 814 000 47 300 000 55 814 000 

Non conforme 
-Automate de biochimie 
- caractéristiques techniques 
proposées non conformes aux 
caractéristiques demandées. 
-Automate d’hématologie 
caractéristiques techniques proposées 
non conformes aux caractéristiques 
demandées. 
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27/08/19 
à 

8h15 
SOGEDIM BTP Sarl 44 000 000 51 920 000 44 000 000 51 920 000 

Non conforme 
-Automate d’hématologie 
le modèle proposé n’est pas connecté 
à un ordinateur indépendant 

 
 

27/08/19 
à 

8h50 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

55 000 000 - 55 000 000 - 

Non conforme 
-Automate d’hématologie Automate  
d’hématologie proposée n’est pas 
connecté à un ordinateur indépendant 
- Absence de caution de soumission 

 

Attributaire :   CEDJOM BURKINA Sarl pour un montant de quarante-trois millions six cent soixante-dix-sept mille trois cents 
(43 677 300) francs CFA HT et cinquante un millions cinq cent trente-neuf mille deux cent quatorze (51 539 214) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : Livraison d’équipements médicaux au profit de la CNSS-DRB 

Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires 

Montant en    
F (CFA) HT 

lu 

Montant en             
F (CFA) TTC 

lu 

Montant en            
F (CFA) HT 

corrigé 

Montant en            
F (CFA) TTC 

corrigé 
Observations Rang 

27/08/19 
à 

7h43 
REA EXPRESS  10 522 100 -   

Le responsable des marchés ayant 
constaté que lors du dépouillement de 

la demande de cotation 
N°2019/121/DRB/SAP portant sur les 

sur la poupinelle et le négatoscope, les 
items 10 et 11 porte sur les mêmes 

éléments  du DAO. Il a donc procédé 
par appel téléphonique pour informer 
les soumissionnaires 24 heures avant 

le dépôt des offres de ne pas tenir 
compte de ses deux items. Après de 
dépouillement, il a été constaté que 

certains les ont retiré par contre 
d’autres les ont maintenu. La 

commission a donc décidé le rendre 
infructueux pour insuffisance technique 

du dossier.  

 

27/08/19 
à 

7h53 
LEBGO GROUP 9 895 000 -   

27/08/19 
à 

7h55 
O-MEGA SERVICE 6 705 000 -   

27/08/19 
à 

8h05 
CEDJOM BURKINA Sarl 7 627 722 9 302 195   

27/08/19 
à 

8h06 

UNIVERS 
BIOMEDICALE 

8 590 240 10 136 483   

27/08/19 
à 

8h15 
SOGEDIM BTP Sarl 8 815 000 10 401 700   

27/08/19 
à 

8h50 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

8 900 000 -   

 Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du dossier 

 

Fiche de synthèse de la demande de prix N°2019/005/ DRB/SAP du 26 Juin 2019 relative à l’acquisition de matériels informatiques. 
NOTE DE SERVICE N°2019/040/DRB/SAP DU 06/08/2019. F INANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Aout 2019. NOMBRE DE PLIS REÇU : 09 

Dates et 
heures 

de dépôts 
Soumissionnaires 

Montant lu en    
F (CFA) HT 

Montant lu 
en F (CFA) 

TTC 

Montant en    
F (CFA) HT 

corrigé 

Montant en             
F (CFA) TTC 

Corrigé 
Observations  Rang 

09/08/19 
à 

7h35 

Pengr wende business 
center 

23 435 000 27 653 300 23 435 000 27 653 300 Conforme 9
èm

 

09/08/19 
à 

8h25 

AC technologie 
promotion 

20 097 770 23 715 369 20 097 770 23 715 369 Conforme 2
èm

 

09/08/19 
à 

14h33 
BO service Sarl 21 285 000 - 21 285 000 - Conforme 5

èm
 

13/08/19 
à 

7h31 
SLCGB Sarl 21 371 000 25 217 780 21 371 000 25 217 780 Conforme 6

èm
 

13/08/19 
à 

8h12 
BINO service 21 650 500 - 21 650 500 - Conforme 8

èm
 

13/08/19 
à 

8h13 
BC international Sarl 20 124 000 23 746 320 20 124 000 23 746 320 Conforme 3

èm
 

13/08/19 
à 

8h27 

Société Générale du 
Kadiogo 
 

20 145 500 23 771 690 20 145 500 23 771 690 Conforme 4
èm

 

13/08/19 
à 

8h35 
SKO service  19 436 000 22 934 480 19 436 000 22 934 480 Conforme 1

e
 

13/08/19 
à 

8h55 
KE distribution 21 500 000 25 370 000 21 500 000 25 370 000 Conforme 7

èm
 

Attributaire : SKO service pour un montant de dix-neuf millions quatre cent trente-six mille (19 436 000) francs CFA HT et de vingt-deux millions 
neuf cent trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt (22 934 480) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RCOS/PSNG/CPUN POUR ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE VIVES SUR SITES POUR CANTINES 

SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRESCOLAIRES ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE  POUNI. Financement: BUDGET COMMUNAL 
/MENEPLN, GESTION 2019. Convocation de la CCAM: N°2019-37/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 06 septembre 2019. 
Date d’ouverture des plis: 30 septembre 2019. Nombre de plis reçus: Six (06). Date délibération: 30 septembre 2019 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant HTVA 
lu Publiquement 

Montant TTC lu 
Publiquement 

Montant 
HTVA corrigé 

Montant TTC 
corrigé Observations 

1 A.CO.R 17 568 450 18 111 051   Conforme  
2 Market-Solution 16 823 500 17 364 850 - - Conforme  

3 Nouvel Horizon 
International 17 101 900 - - - 

NON Conforme   
La lettre de soumission et le bordereau des 
prix non  conformes aux modèles demandé 

4 4DA SERVICES Sarl 17 088 250 - - -                                                    Conforme  
5 SIF  NEGOCE 16 537 800 17 132 376 - -                                                    Conforme   

6 Sté TINBO Sarl - 18 897 875 - 16 610 916 

Conforme  
  Correction due à une erreur entre le 
montant en chiffre et en lettre à : 
- Items 1 : dix-sept-mille-
cinquante  FCFA en lettre et en chiffre 
21 550 FCFA  

 ATTRIBUTAIRE 
SOCIETE  TINBO Sarl pour un montant de seize million quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze 
(16 089 875) FCFA HTVA soit Seize million six cent dix mille neuf cent seize (16 610 916) FCFA TTC  avec un 
délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019-04/RCOS/PSNG/CPUN-M/SG pour la construction de quatre (04) salles de classes+ latrines a quatre(04) postes 

à Bandeo-Napone au profit de la commune de Pouni. Financement: BUDGET COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2019 
Convocation de la CCAM : Lettre N°2019- 38/RCOS/PSNG/CPUN/SG du  06/09/2019 

Date d’ouverture des plis : 27 septembre 2019. Nombre de plis reçus : Huit (08) 
N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRE Montant HTVA 
lu Publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observation 

01 ET.NAF 22 880 655 26 999 173 22 295 654 26 308 872 

Correction due à  la différence entre le prix 
unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre 
à : 
- l’item 1.1: deux cent cinq mille et 255 000 
-l’item 1.3 : trente mille et 50 000 
-l’item 7.1 : cinquante mille et 100 000 
-l’item 7.2 : vingt-cinq mille et 40 000.    

02        EROS-BTP 22 496 660 -   CONFORME 
03 ARC-EN-CIEL 22 740 405 26 833 678   CONFORME 
04 O C M 24 239 735 28 602 887   CONFORME 
05 PGS 26 533 380 -   CONFORME 

06 ENTRE.CO.M 21 538 999 25 416 019   

NON CONFORME 
-Incohérence sur le CV, diplôme et 
attestation de disponibilité du personnel 
proposé pour le poste (maçon) : 
OUEDRAOGO W David 
- CNIB  du personnel proposé pour le poste 
(peintre) : BADO CHRISTIAN LUDOVIC 
expiré  
- le formulaire de l’engagement à respecter 
le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non joint 

07 SOCOMEF Sarl 20 414 188 -   

NON CONFORME 
- Incohérence sur les expériences du 
personnel dans l’entreprise car elles sont de 
quatre  (o4) ans  et plus pour chaque poste 
pendant que l’entreprise a moins d’un (01) 
an d’expérience dans la construction 
(l’agrément technique  date du 26/04/2019 
- CNIB  du personnel proposé pour le poste 
(menuisier coffreur) : BENAO S.Michel 
expiré  
- le formulaire de l’engagement à respecter 
le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non joint 

8 Ets.Zi-Ne-Wend 22 840 865 -   CONFORME 

              ATTRIBUTAIRE 
ET.NAF: pour montant  de vingt-deux million deux cent quatre-vingt-quinze six cent cinquante-quatre (22 295 654) 
HTVA soit vingt-six million trois cent huit mille huit cent soixante-douze (26 308 872) FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de soixante-quinze (75) jours 
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Synthèse des résultats du procès-verbal d’ouverture, d’analyse des offres et de délibération des offres du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2019-02/CSBU/MSBU/PRM du 30/08/2019.relatif à la construction et réhabilitation d’infrastructures diverses dans la commune de Sabou. 

Financement : Ressources communales (Fonds propres, Ministère de la santé et de la promotion des langues nationales), gestion 2019 
Publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2651 du vendredi 30 Août 2019 

Nombre de soumissionnaires : trente-trois (33) dont huit (08) pour le lot 1, dix(10) pour le lot 2, huit (08) pour le lot 3, deux (02) pour le lot 4, trois 
(03) pour le lot 5 et deux (02) pour le lot 6. Date d’ouverture : 16 septembre 2019. Date  de délibération : 30 septembre 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-07/CSBU/MSBU/SG/ du 08 septembre  2019. 
LOT 1 : construction d’un dispensaire + Latrines douches + Latrines à Nariou dans la commune de Sabou 

MONTANT LU  
en F CFA 

MONTANT CORRIGE  
en F CFA  N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 E.N.C.I - 23 935 518 _ 27 239 876 70 jours 6ème 

Non Conforme 
- différence entre les montants en lettre et en 
chiffre des items suivants du dispensaire : 
 3.6 lire 3500 en chiffre au lieu de 6 000 en lettre ; 
3.7 lire 1000 FCFA en chiffre au lieu de 1 500 en 
lettre ; 3.8 lire 1000 FCFA en chiffre au lieu de 
1 500 en lettre ; 3.9 lire 1000 FCFA en chiffre au 
lieu de 1 500 en lettre. ; soit une augmentation de 
son offre totale de 13,80% 
Une diminution de 38 914 a été faite sur son offre 
totale corrigée sous forme de bonus de 20 jours 
de moins sur le délai maximum à des fins 
d’évaluation conformément au DAO ; hors 
enveloppe 

02 E.NAB - 22 491 025  - 75 jours 1er 

Conforme 
 Une diminution de 22 491 FCFA a été faite sur 
son offre totale corrigée sous forme de bonus de 
15 jours de moins sur le délai maximum à des fins 
d’évaluation conformément au DAO. 

03 Entreprise R.I 
Wend Panga 20 160 956 -  - 90 jours 2ème Conforme 

04 KA-ISS 
International Sarl - 36 71 996  - 90 jours - 

Non conforme : 
agrément technique non conforme ; Garantie de 
soumission : Cautionnement émis par la 
microfinance FADIMA non   conforme ; le 
Directeur Général signé en tant que bénéficiaire 
en lieu et place du président de la CAM ; modèle 
non respecté ; Hors enveloppe 

05 ECB/WSF - 23 573 316  - 90 jours 3eme Conforme. 

06 E.C.KA - 22 319 784  - 90 jours - 

Non conforme 
lettre d’engagement adressée à la commune de 
Sabcé ; Garantie de soumission : Cautionnement 
émis par la microfinance CODEC-OUAGA non 
conforme ; le Président du Comité de Crédit signé 
en tant que bénéficiaire en lieu et place du 
président de la CAM ; modèle non respecté 

07 Entreprise 
YALMWENDE 24 410 823 28 804 771  - 90 jours 5eme Non Conforme 

hors enveloppe 

08 E.C.C.T 32 229 263 38 030 530 32 179 263 37 971 530 90 jours - 

NON CONFORME : 
" Garantie de soumission : 
Cautionnement émis par une banque, une 
institution mutualiste de micro finance agréée ou 
un établissement financier : Non conforme ; DG 
Adjoint de la Banque BCB signé en tant que 
bénéficiaire à la place du président de la CAM ; 
modèle non respecté ; un seul marché similaire 
(marché N°09 CO/11/03/02/2017/00002) justifié 
pour tous les trois lots soumissionnés au lieu de 
deux marchés similaire demandés pour chaque 
lot ; absence de précision sur l’expérience 
professionnelle (expérience technique et de 
gestionnaire pertinente) de tout le personnel 
conformément au formulaire PER-2 ; Lettre de 
soumission non conforme au modèle du DAO ; 
pour le lot 1 : contradiction sur le bordereau des 
prix montant en lettre dix et en chiffre 20 000 du 
III-Superstructure 3-11 ; dans IV-Charpente 
Couverture -4-1 : huit mille en lettre et 7750 en 
chiffre, dans VI-Electricité 6-1 : quinze mille en 
lettre et 30 000 en chiffre ; 6-2 : sept mille cinq 
cent en lettre et 10 000 en chiffre, dans VIII 
Peinture 9-1 : deux mille en lettre et 300 en 
chiffre ; Soit une variation de -0,16% ; hors 
enveloppe. 

ATTRIBUTAIRE : E.N.A.B. pour un montant de vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-onze mille vingt-cinq (22 491 025) FCFA TTC  
avec un délai d’exécution de Soixante-quinze (75) jours 
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Lot 2: construction de trois (03) salles de classe + Bureau +Magasin + un bloc de latrine à quatre (04) postes à Poédogo dans la 
commune de Sabou. 

MONTANT LU  
en F CFA 

MONTANT CORRIGE  
en F CFA  N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 
 

Entreprise 
YALMWENDE 16 989 365 20 047 451  - 90 jours - Non Conforme 

offre anormalement basse. 

02 CO.G.COB-
BURKINA Sarl 19 780 420 23 340 896  - 90 jours - 

NON CONFORME 
Formulaire EXP3-1 : Absence des pièces 
justificatives de l’expérience générale (Copie de la 
page de garde et de signature ainsi que les 
procès-verbaux provisoire sans réserve) ; 
Formulaire EXP3.2 a) (suite) : Renseigné non 
conforme : absence de précision sur le montant, la 
taille physique, la complexité, les méthodes 
(technologies ainsi que tout autres caractéristique 
conformément au sous critère 
CV du menuisier NEBIE Christophe non daté et la 
qualification professionnelle renseignée non 
conforme au diplôme joint, qualification 
professionnelle du menuisier TIEMTORE Abdoul 
Aziz dans son CV non conforme au diplôme joint. 

03 E.C.C.T 20 266 080 23 913 974  - 90 jours - 

NON CONFORME :  
" Garantie de soumission : 
Cautionnement émis par une banque, une 
institution mutualiste de micro finance agréée ou 
un établissement financier : Non conforme ; DG 
Adjoint de la Banque BCB signé en tant que 
bénéficiaire à la place du président de la CAM ; 
modèle non respecté ; Un seul marché similaire 
(marché N°09 CO/11/03/02/2017/00002) justifié 
pour tous les trois lots soumissionnés au lieu de 
deux marchés  similaire demandés pour chaque 
lot ; Absence de précision sur l’expérience 
professionnelle (expérience technique et de 
gestionnaire pertinente) de tout le personnel 
conformément au formulaire PER-2 ; lettre de 
soumission non conforme au modèle du DAO 

04 ETAR - 24 181 126  23 237 480 70 jours 1er 

CONFORME  
erreur de calcul au niveau du récapitulatif général 
latrine à quatre postes, lire : 236 300 +1027 
050+273 900+ 130 000+33 600 =1 700 850 au 
lieu de 2 500 550. 
Soit une variation de -3,90% 
Une diminution de 33 194 FCFA a été faite sur 
son offre totale corrigée sous forme de bonus de 
20 jours de moins sur le délai maximum à des fins 
d’évaluation conformément au DAO ; 

05 SAHEL BTP 20 266 785 23 914 806 20 292 785 23 945 486 90 jours 3ème 

Conforme 
contradiction des prix unitaires de l’item : IV 4.1 
dont cinq mille cinq cent en lettre et 5000 en 
chiffre. Soit une augmentation de 26 400 

06 ENTREPRISE 
TIENI YAABA 20 126 930 23 749 777  - 75 jours 2ème CONFORME 

07 Ets PAFADNAM 
SAIDOU 19 842 990 23 414 728  -  - 

NON CONFORME  
Absence de précision sur l’expérience 
professionnelle de tout le personnel 
conformément au formulaire PER-2 ; Plan 
d’assurance non détaillée 

08 E.S.N 21 249 930 -  -  4ème CONFORME 

09 CONSENSUS –
BTP SARL 23 801 300 -  - 90 jours 5ème CONFORME 

10 ERO.BAT 19 801 505 23 365 776   90 jours - 

Non CONFORME : 
Absence de précision sur l’expérience 
professionnelle (expérience technique et de 
gestionnaire pertinente) de tout le personnel 
conformément au formulaire PER-2 ; en référence 
au Formulaire FIN – 2.2.b, absence de Chiffre 
d’affaires annuel moyen des activités de 
construction ; CV du personnel proposé est non 
conforme au modèle du DAO ; Absence 
d’attestation qui confirme les travaux réalisés avec 
l’entreprise Wend Panga Sarl vue qu’ils travaillent 
ensemble de 2018 à 2019 ; les attestations de 
travail du personnel proposé ne justifient pas le 
nombre d’année requises 

ATTRIBUTAIRE/ : E.T.A.R. pour un montant de vingt-trois millions deux cent trente-sept mille quatre cent quatre-vingt (23 237 480) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours 
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LOT 3 : construction de deux salles de classe au CEG de Godé dans la commune de Sabou 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 E.G.P.Z/SARL 10 405 573 12 278 573  - 60 jours 1er CONFORME 
02 A.T.I 10 975 105 12 950 623  - 60 jours - CONFORME 

03 E.C.B.S.F 12 881 846 -  - 60 jours - 
Non conforme : Absence de marchés similaires, 
les CV du personnel renseignés non conforme au 
modèle du DAO 

04 STN sarl - 12 447 601  - 60 jours - 
Non Conforme : Absence de copie légalisée de la 
carte grise ; Absence de copies de contrats des 
travaux réalisés 

05 E.C.C.T 10 823 530 12 771 765  - 60 jours - 

NON CONFORME : Garantie de soumission : 
Cautionnement émis par une banque, une 
institution mutualiste de micro finance agréée ou 
un établissement financier : Non conforme ; DG 
Adjoint de la Banque BCB signé en tant que 
bénéficiaire à la place du président de la CAM ; 
modèle non respecté ; Un seul marché similaire 
(marché N°09 CO/11/03/02/2017/00002) justifié 
pour tous les trois lots soumissionnés au lieu de 
deux marchés similaire demandés pour chaque 
lot ; Absence de précision sur l’expérience 
professionnelle (expérience technique et de 
gestionnaire pertinente) de tout le personnel 
conformément au formulaire PER-2 ; lettre de 
soumission non conforme au modèle du DAO 

06 CONSENSUS –
BTP SARL 12 498 861 -  - 60 jours 4ème Conforme  

07 KOUL SERVICES - 13 996 151  - 60 jours - Non conforme. Hors enveloppe 

08 ERO.BAT 10 198 420 12 034 136  - 60 jours - 

Non Conforme : Absence de précision sur 
l’expérience professionnelle (expérience 
technique et de gestionnaire pertinente) de tout le 
personnel conformément au formulaire PER-2 ; 
CV du personnel proposé est non conforme au 
modèle du DAO ; Absence d’attestation qui 
confirme les travaux réalisés avec l’entreprise 
Wend Panga Sarl vue qu’ils travaillent ensemble 
de 2018 à 2019. Les attestations de travail du 
personnel proposé ne justifient pas le nombre 
d’année requises 

ATTRIBUTAIRE : E.G.P.Z/SARL pour un montant de douze millions deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-treize (12 278 
573) FCFCA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 4 : construction d’une salle d’hospitalisation au centre médical de SABOU 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 
 

ENTREPRISE 
TIENI YAABA 6 650 004 7 847 005  - 45 jours 1er Conforme 

02 ERO.BAT 5 882 610 6 941 480  - 60 jours - 

NON CONFORME : Absence de précision sur 
l’expérience professionnelle (expérience 
technique et de gestionnaire pertinente) de tout le 
personnel conformément au formulaire PER-2 ; 
CV du personnel proposé est non conforme au 
modèle du DAO ; Absence d’attestation qui 
confirme les travaux réalisés avec l’entreprise 
Wend Panga Sarl vue qu’ils travaillent ensemble 
de 2018 à 2019. Les attestations de travail du 
personnel proposé ne justifient pas le nombre 
d’année requises 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE TIENI YAABA (ETY) pour un montant de sept millions huit cent quarante-sept mille cinq (7 847 005) 
FCFCA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT 5: construction d’une salle de consultation au centre médical de Sabou 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 
 E.G.P.Z/SARL 16 726 623 19 737 415 16 197 168 19 112 658 60 jours - 

Non CONFORME : contradiction des prix unitaires 
pour les items suivants : II) 2.15 deux mille sept 
cent en lettre et 2 750 en chiffre ; 2.16 : deux mille 
sept cent en lettre et 2 750 en chiffre ; III) 3.1 neuf 
mille deux cent en lettre et 9250 en chiffre ; 3.3 : 
un million cinq cent en lettre et 1 500 000 en 
chiffre ; IV) 4.4 : quarante-sept mille en lettre et 
47 500 en chiffre ; Soit une diminution de l’offre de 
529 455 ; Hors enveloppe.  

02 EMR-BTP SARL 8 701 124 - - - 60 jours 1er CONFORME 
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03 E.C.C.T 9 511 763 11 223 880 - - 60 jours 2ème 

NON CONFORME : Garantie de soumission : 
Cautionnement émis par une banque, une 
institution mutualiste de micro finance agréée ou 
un établissement financier : Non conforme ; DG 
Adjoint de la Banque BCB signé en tant que 
bénéficiaire à la place du président de la CAM ; 
modèle non respecté ; Un seul marché similaire 
(marché N°09 CO/11/03/02/2017/00002) justifié 
pour tous les trois lots soumissionnés au lieu de 
deux marchés  similaire demandés pour chaque 
lot ; Absence de précision sur l’expérience 
professionnelle (expérience technique et de 
gestionnaire pertinente) de tout le personnel 
conformément au formulaire PER-2 ; lettre de 
soumission non conforme au modèle du DAO ; 
hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : EMR-BTP SARL pour un montant de huit millions sept cent un mille cent vingt-quatre (8 701 124) FCFCA HTVA avec un 
délai d’exécution  de vingt et un (60) jours. 

LOT 6: ACHEVEMENT DE DEUX SALLES DE CLASSE AU CEG DE NABADOGO 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 KOUL SERVICES 4 817 347 5 100 720 - - 60 jours - NON CONFORME. hors enveloppe 

02 ENTREPRISE R.I. 
WEND PANGA 3 405 354 -  Néant 60 jours 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE R.I. WEND PANGA pour un montant de trois millions quatre cent cinq mille trois cent cinquante-quatre 
(3 405 354) FCFCA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Synthèse des résultats du procès-verbal d’ouverture, d’analyse des offres et de délibération des offres du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2019-01/CSBU/MSBU/PRM du 30/08/2019.relatif à la construction et réhabilitation d’infrastructures diverses dans la commune de Sabou. 
Financement : Ressources communales (Fonds propres, Ministère de l’eau, de la santé et de la promotion des langues nationales), gestion 2019 

Publication de l’avis: Revue des Marchés Publics N°2651 du vendredi 30 Août 2019. Nombre de soumissionnaires : trente quatre (34) dont 
cinq (05) pour le lot 1, onze (11) pour le lot 2, cinq (05) pour le lot 3, deux (02) pour le lot 4, huit (08) pour le lot 5 et quatre (04) pour le lot 6. 

Date d’ouverture : 16 septembre 2019           Date  de délibération : 30 septembre 2019 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-07/CSBU/MSBU/SG/ du 08 septembre  2019. 

LOT 1 : construction du jardin du maire dans la commune de Sabou 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 KA-ISS 
International Sarl 24 365 565 28 751 367 - - 90 jours  

Non conforme : 
agrément technique non conforme 
Garantie de soumission : Cautionnement émis par 
la microfinance FADIMA non   conforme ; le 
Directeur Général signé en tant que bénéficiaire 
en lieu et place du président de la CAM ; modèle 
non respecté. 

02 
ENTREPRISE 
TIENI-YAABA 
(ETY) 

25 178 125 29 710 188 22 938 925 27 067 932 75 jours 1er 

Conforme 
Différence entre les montants en chiffre et en 
lettre au niveau des item2.5 et 5.3 de la 
construction d’une boucherie 
Lire  item2.5 : 2 000 FCFA en chiffre et 20 000 
FCFA en lettre 
Item 5.3 :20 000 FCA en chiffre et 2000 FCFA en 
lettre. 
Soit une variation de -8,89% 
Une diminution de son offre corrigée de 27 068 
FCFA sous forme de bonus de 15 jours de moins 
sur le délai maximum à des fins d’évaluation 
conformément au DAO 

03 Ets PAFADNAM 
SAIDOU 23 164 753 27 334 408 - - 90 jours - 

Non conforme 
Absence de précision sur l’expérience 
professionnelle de tout le personnel 
conformément au formulaire PER-2 

04 CO.G.COB-
BURKINA Sarl 24 599 683 29 027 626  - 90 jours - 

Non conforme 
Formulaire EXP3-1 : Absence des pièces 
justificatives de l’expérience générale (Copie de la 
page de garde et de signature ainsi que les 
procès-verbaux provisoire sans réserve) ; 
Formulaire EXP3.2 a) (suite) : Renseigné non 
conforme : absence de précision sur le montant, 
la taille physique, la complexité, les méthodes 
(technologies ainsi que tout autres caractéristique 
conformément au sous critère 3.2) ; Formulaire 
PER-2 : Incohérence sur l’expérience 
professionnelle du chef de chantier, le menuisier 
et des maçons : ces trois types du personnel ont 
tous supervisé l’ensemble des travaux de 
l’Entreprise COGCOB de janvier 2017 à 
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décembre 2018. ; Conformément aux références 
de sa CNIB à la date du 23/05/2018, 
OUEDRAOGO Diane Létitia est une 
Environnementaliste au lieu d’un maçon qu’elle a 
été depuis juin 2005 ; Méthodologie de travail : 
incohérence entre les attributions du chef de 
chantier décrites dans l’organisation du personnel 
et l’expérience professionnelle définie dans le CV. 

05 E.C.K.A 23 262 223 27 449 423  - 90 jours  

Non conforme: lettre d’engagement adressée à la 
commune de Sabcé ; 
Garantie de soumission : Cautionnement émis par 
la microfinance CODEC-OUAGA non conforme ; 
le Président du Comité de Crédit signé en tant 
que bénéficiaire en lieu et place du président de la 
CAM ; modèle non respecté. 

ATTRIBUTAIRE/ : ENTREPRISE TIENI YAABA (ETY) pour un montant de vingt-sept millions soixante-sept mille neuf cent trente-deux (27 067 
932) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 

Lot 2: Réhabilitation du CSPS du village de Nabadogo dans la commune de Sabou 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 ECB/WSF 6 741 367 7 954 812 - - 60 jours - 

Non conforme 
Attestation de travail du chef de chantier est non 
conforme car ceci stipule qu’il est présent en 
qualité de maçon et non chef de chantier ; 
Garantie de soumission : Cautionnement émis par 
la microfinance CODEC-OUAGA non conforme ; 
le Président du Comité de Crédit signé en tant 
que bénéficiaire en lieu et place du président de la 
CAM ; modèle non respecté. 

02 CO.CO.MAT 6 728 675 - - - 60 jours - 

NON CONFORME 
-pièces administratives non fournies dans le délai 
malgré la lettre N°2019-01/CSBU/MSBU/PRM du 
16 septembre 2019. 

03 ECO-YA btp 8 257 563 - - - 60 jours - 
NON CONFORME : 
-caution de soumission non fourni 
-agrément technique non conforme 

04 E.G.T 6 504 652 7 675 489 - - 45 jours 1er 

CONFORME 
Une diminution de son offre corrigée de 6 738 
FCFA sous forme de bonus de 15 jours de moins 
sur le délai maximum à des fins d’évaluation 
conformément au DAO 

05 KOUL SERVICES 7 100 135 8 378 160   60 jours - NON CONFORME : 
Hors enveloppe. 

06 FASO SOLUTION 
Inter SARL 7 645 816 -   60 jours - NON CONFORME : 

agrément technique non conforme 

07 
KATO 
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL 

6 738 493 -   37 jours 3ème 

CONFORME 
Une diminution de son offre corrigée de 6 738 
FCFA sous forme de bonus de 21 jours de moins 
sur le délai maximum à des fins d’évaluation 
conformément au DAO 

08 EMR/BTP SARL 8 200 480 -   60 jours - CONFORME 

09 STN SARL 6 731 121 7 942 722   60 jours - 

Non CONFORME : 
-CV du maçon est non conforme au DAO. 
Absence du CV, de contrat de cessation avec 
l’employeur du peintre. 
-Absence de copie des contrats des travaux. 
Diplômes du maçon n’a pas été légalisé. 
-Incohérence entre la date de naissance sur le CV 
et la CNIB du maçon 
-Absence de camion benne. 
Agrément technique non conforme 

10 ENTREPRISE 
DIENDERE 7 970 730 -   60 jours 4eme conforme 

11 ENTREPRISE R.I 
WEND PANGA 6 560 930 -   60 jours 2eme CONFORME 

ATTRIBUTAIRE/ : E.G.T pour un montant de sept millions six cent soixante mille  quatre cent quatre-vingt-neuf (7 675 489) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

LOT 3 : réhabilitation de salles de classe à l’école de Bissigui dans la commune de Sabou 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 EMR/BTP SARL 2 250 839 -  - 60 jours 1er CONFORME 

02 CO.CO.MAT 2 922 390 -  Néant 60 jours - 

NON CONFORME 
- pièces administratives non fournies dans le délai 
malgré la lettre N°2019-01/CSBU/MSBU/PRM du 
16 septembre 2019 ; hors enveloppe 
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03 ENTREPRISE 
DIENDERE 3 685 510 -  Néant 60 jours - Non Conforme 

Hors enveloppe 

04 E.G.T 6 363 500 7 508 930  Néant 45 jours - Non CONFORME 
Hors enveloppe 

05 FASO SOLUTION 
Inter SARL 3 000 010 -  Néant 60 jours - 

Non conforme : 
Caution de soumission non conforme ; Hors 
enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : EMR/BTP SARL pour un montant de deux millions deux cent cinquante mille huit cent trente-neuf (2 250 839) FCFCA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 4 : achèvement de deux salles de classe à l’école de Bissigui et de Savili dans la commune de la SABOU 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 ECB/WSF 6 942 680 8 192 362 - - 60 jours - 

NON CONFORME : 
Attestation de travail du chef de chantier est non 
conforme car ceci stipule qu’il est présent en 
qualité de maçon et non chef de chantier ; 
Garantie de soumission : Cautionnement émis par 
la microfinance CODEC-OUAGA non conforme ; 
le Président du Comité de Crédit signé en tant 
que bénéficiaire en lieu et place du président de la 
CAM ; modèle non respecté 

02 ENTREPRISE R.I 
WEND PANGA 6 268 260 - -6 870 260 - 60 jours 1er 

CONFORME 
Différence entre le montant entre lettre et en 
chiffre de l’item 1.1 : lire 100 FCFA en chiffre au 
lieu de cinq mille FCFA en lettre. 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE R.I WEND PANGA pour un montant de six millions huit cent soixante dix mille deux cent soixante (6 870 260) 
FCFCA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 5: Extension d’une AEPS dans les villages de Nabadogo et de Ipendo 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 
 

KATO 
CONSTRUCTION 23 097 500 27 255 050  - 45 jours 5eme CONFORME 

02 RUN SERVICES 26 918 000 31 763 240  - 60 jours 4eme 

NON CONFORME 
- aucun Projet similaire réalisé par le conducteur 
des travaux, le chef de chantier et les plombiers 
dans le cadre d’extension des AEPS. ; hors 
enveloppe 

03 PTB FASO 22 578 195 26 642 000  - 60 jours - 

Non conforme : 
Validité de la garantie de soumission 60 jours au 
lieu de cent vingt jours conformément au Dao 
travaux ; différence de la date de naissance sur le 
diplôme : 25/10/1964 ET SUR la carte nationale 
d’Identité : 29/01/1969 ; différence entre la date et 
le lieu de naissance sur le CV : 29/12/1992 à 
Banfora et sur la CNIB : 14/11/1991 à Tio 

04 SOGEC BTP 22 877 000 26 994 000  - 60 jours 1er Conforme 
05 US BURKINA 23 027 000 27 171 860  - 60 jours 2eme Conforme 
06 A.T.I. 23 728 900 28 102 000  - 45 jours 4eme Conforme 

07 
GROUPEMRNT 
RAKIS 
NOVA/EEPC 

- 28 119 990  - 60 jours - 

Non Conforme : 
-Pièces administratives non fournies après un 
délai de 72 heures malgré la lettre N°2019-
01/CSBU/MSBU/PRM du 16 septembre 2019. 

08 V.I.M. sarl - 23 889 041  - 60 jours - 

caution non conforme 400 000 FCFA fourni au 
lieu de 850 000 FCFA demandé dans le DAO. 
Agrément technique non conforme (U2 fourni au 
lieu U3 demandé dans le DAO) ; pièces 
administratives non fourni. 

ATTRIBUTAIRE : SOGEC BTP SARL pour un montant de vingt six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille (26 994 000) FCFCA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 6: Réhabilitation de deux forages (dans les Village de Pezouli et de Ouezindougou) dans la Commune de Sabou. 
MONTANT LU  

en F CFA 
MONTANT CORRIGE  

en F CFA  N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai 
d’exécution 

proposé 
Rang OBSERVATIONS 

01 SUCCESS 
BUSINESS 3 550 000 -  -  1er Conforme 

02 A.T.I. 3 750 000 4 425 000  Néant  2ème Conforme 
03 RUN SERVICE 4 600 000 5 428 000  Néant  3ème Conforme 

04 C.M.S.I. - 3 835 000  Néant  - 

Non Conforme 
garantie de soumission non conforme ; Pièces 
administratives non fournies non fournies. Offre 
anormalement basse. 

ATTRIBUTAIRE : SUCCESS BUSINESS pour un montant de trois millions cinq cent cinquante mille (3 550 000) FCFCA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39 & 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° :2019/11/MS/SG/LNSP/DG/PRM 
du 07 Octobre 2019 - Financement : Budget du LNSP

Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice  (2019),  du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du LNSP dont l’identi-
fication complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisi-
tion de consommables de laboratoire au profit du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP)  tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Disposer d’un agrément technique de la catégorie A2 conformé-
ment à l’arrêté conjoint n° 2013-1125/PRES/PM/MEF du 12 décembre
2013 portant conditions d’octroi, de retrait et de renouvellement d’agré-
ment technique pour la fourniture de réactifs et de consommables médi-
caux, la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance de
matériel et d’équipement médico-techniques.

L’acquisition se compose d’un  lot unique : Acquisition de con-
sommables de laboratoire. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000 francs CFA)   à l’Agence Comptable. 

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 : six cent
soixante-quinze mille (675 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le
mardi 22 octobre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Judith Ortas SABA

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de consommables de laboratoire

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix   
N° 20190038/MS/SG/DMP du 01 octobre 2019

Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé le 30 septembre 2019 du Ministère
de la Santé.

Le Ministère de la santé 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  d’équipements spécifiques complémentaires  tels que décrits dans le cahier des spé-
cifications techniques de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un seul lot :
Lot unique : Acquisition d’équipements complémentaires au profit du Centre de Médecine   

Traditionnelle et de Soins Intégrés (CMTSI).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Direction des marchés publics du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou ; Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso ; tél : 25 48 89 20. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP
7009 Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant le paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA)
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
25.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (02) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées des garanties de soumission d’un montant de sept cent cinq mille (705 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso, avant le mardi 22 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

l’Administration se réserve le droit de modifier tout ou partie ou de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à concurrence.

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

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition d’équipements complémentaires au profit du CMTSI.
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Avis d’appel d’offres ouvert a commande 
N°2019-009/MRAH/SG/DMP du 19 septembre 2019 

Financement : CPAVI-FONDS VACCINATION

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dispose de fonds sur le budget de CPAVI-FONDS VACCINATION gestion 2019,
afin de financer le CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : Acquisition de vaccins inactivés contre la
maladie de NEWCASTLE. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 03 BP 7026
Ouagadougou 03 tel (+226) 62 61 21 84 du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et de 13h à 16h et le vendredi de 7h30mn à 12h30mn et de
13h30mn à 16h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Disposer d’une ligne de crédit d’un montant de : soixante-trois  millions six cent mille (63 600 000) FCFA 
Capacité technique et expérience

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
• Le soumissionnaire doit fournir à la soumission le décret n°2018-0727/PRES/PM/MRAH/MS/MATD/MSECU/MCIA du 09 août 2018, portant

règlement de la pharmacie vétérinaire ;
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : 

• Avoir assuré au moins un (01) marché similaire au cours des trois (03) dernières années (2016-2018). Les expériences doivent être justifiées
par les pages de garde et de signature des contrats et des procès-verbaux de réception. Seuls les marchés conclus avec l’administration
publique, parapublique ou organismes internationaux seront pris en compte.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA ; à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement
(MINEFID). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76 au plus tard le lundi 11 novembre 2019 à 09 heures 00, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions (6 000 000) Francs CFA ; 
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours par ordre de commande à partir de la date indiquée dans l’ordre de commande de com-
mencer les livraisons.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 28
octobre 2019 à 9 heures 00mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics, sise en face du Secrétariat Permanent
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA). 

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM/PI

Issouf KOETA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de newcastle au profit du centre de
promotion de l’aviculture villageoise (CPAVI) du ministere des ressources animales et

halieutiques (MRAH)
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ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET 
DE MAGISTRATURE (ENAM)

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition installation et mise en service
d’un groupe électrogène au profit de l’ENAM

Acquisition de matériels de transport à 4
roues au profit du FODEL

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2019-002/ENAM/DG/PRM Du 07/10/2019

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passa-
tion des marchés publics Gestion 2019, de l’École nationale d’adminis-
tration et de magistrature (ENAM).

L’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM)
dispose défends sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition et
l’installation d’un groupe électrogène au profit de l’ENAM, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

Le Directeur Général de l’École nationale d’administration et de
magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du
groupe électrogène, décomposés en lot unique :
Acquisition et installation d’un groupe électrogène

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décretn°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 Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue
des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème
porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30mn et de
13 h à 15 h30 mn du lundi au vendredi. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à l’Agence Comptable de l’École nationale d’administration et de
magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31
42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier
étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au plus
tard le vendredi 25 octobre 2019 à 09 heures 00. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions cent soixante mille (2 160 000) FCFA
conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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
vendredi 25 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de
réunion de l’immeuble administratif de l’École nationale d’administration
et de magistrature à l’adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30
24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

La Personne Responsable des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Avis de demande de prix 
N°: 2019-05/MRAH/SG/FODEL/DG du 12 Septembre 2019

Financement: Budget du FODEL, Gestion 2019

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

Le Directeur général du FODEL dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériels de transport à 4 roues au profit du FODEL tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 (01) lot : Acquisition
de matériels de transport à 4 roues au profit du FODEL.

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

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

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

Les offres présentées en un original et 03 copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million cent mille (1 100 000) FCFA, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du FODEL, sis côté Nord de la Station Total de
Larlé, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel 25 47 07 64/ 77 67 09 33,
avant le mardi 22 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

Le Directeur Général

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural    
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AVIS  DE SOLLICITATION  DE MANIFESTATIONS  D’INTERET 
N° 018 /2018/DG/SG/DM/SMT

1. OBJET
Dans le cadre de l’exécution de son budget 2019, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un avis de sollicitation

de manifestations d’intérêt pour le recrutement de consultants en vue de la réalisation d’une étude diagnostique des systèmes d’approvisionnement
en eau potable des centres de Koupèla, Yako, Garango, Tenkodogo et Manga.

ALLOTISSEMENT
Les prestations sont regroupées en un lot unique : réalisation d’une étude diagnostique des systèmes d’approvisionnement en eau

potable des centres de Koupèla, Yako, Garango, Tenkodogo et Manga.

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales architecte ou cabinet d’architecture ou groupe-

ments desdites personnes agréées installées ou non au Burkina Faso, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les services visés comprennent les prestations suivantes :

• Faire un état des lieux des systèmes d’approvisionnement existants;
• Établir un audit diagnostic de fonctionnement du réseau d’eau potable des cinq (05) centres y compris le système de pompage;
• Réaliser une modélisation des réseaux d’eau potable;
• Proposer des solutions techniques concrètes et détaillées pour l’amélioration des performances des systèmes existants;
• Faire une évaluation financière des solutions proposées.

La durée prévisionnelle des prestations est estimée à six (06) mois.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt,
- l’adresse complète : adressage, boite postale, numéros de 

téléphone, e-mail ;
- les références techniques des prestations similaires.
NB : Joindre obligatoirement les contrats des prestations similaires et les attestations de bonne fin d’exécution correspondant.

5. CRITERES DE PRESELECTION
La présélection se fera sur la base de la compétence générale des candidats, de leurs expériences spécifiques dans les domaines simi-

laires et sur la base de leurs références concernant l’exécution de contrats analogues.  A cet effet, les candidats intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés :
- les brochures sur la firme et ses domaines de compétences;
- les références concernant l’exécution de contrats analogues : joindre les pages de garde et de signature des contrats;
- les copies des lettres d’approbation des rapports finaux relatifs aux contrats analogues ou les copies des attestations de bonne fin d’exécution.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à remettre une proposition technique et financière, puis à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, à négocier le marché.

6. PRSENTATION ET DEPOT DES DOSSIERS
Les candidatures, rédigées en langue française en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés, devront être déposées à l’adresse

ci-dessous :
Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale (Siège social) de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),

Ouagadougou, 01 BP 170 Ouagadougou 01 Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 -19 11  au plus tard le vendredi 25 octobre 2019 à
09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister.

Préciser sur l’enveloppe « Manifestation d’intérêt N° 018/2019/ONEA pour la réalisation d’une étude diagnostique des systèmes
d’approvisionnement en eau potable des centres de Koupèla, Yako , Garango, Tenkodogo et Manga. A n’ouvrir qu’en séance de dépouille-
ment ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la  Direction de la Planification et des études et des
Investissements de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226)
25  43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf  

Les envois de dossier par voie électronique ne sont pas autorisés.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Recrutement de consultants en vue de la réalisation d’une étude diagnostique 
des systèmes d’approvisionnement en eau potable des centres de Koupèla, Yako,

Garango, Tenkodogo et Manga.
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

N°2019-001/MJPEJ/SG/PADEJ-MR 
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des

Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)
Secteur : Education/formation 

Référence de l’accord de financement : Don n°21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-100-002

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la
Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences
en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif  à
l’audit des comptes du projet au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

L’auditeur est chargé de formuler une opinion sur les états financiers sur
la base des vérifications menées conformément aux normes interna-
tionales d’audit (ISA) édictées par la Fédération internationale des
comptables (IFAC) ou aux normes internationales des institutions
supérieures de contrôle (ISSAIs), édictées par l’Organisation interna-
tionale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI). Les objectifs
généraux de la mission sont :

a) Obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraude ou résultent d’erreur permettant
ainsi à l’auditeur de formuler une opinion exprimant si les états fin-
anciers sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformé-
ment à un référentiel comptable applicable ; et

b) Emettre un rapport sur les états financiers et procéder aux commu-
nications requises par les Normes ISA sur la base des conclusions
de ses travaux ;

c) Evaluer le contrôle interne en s’assurant notamment : (i) de la
bonne exécution des processus d’acquisition et des transactions
financière ; (ii) de la sauvegarde des actifs du projet, et de leur util-
isation aux bonnes fins d’exécution du projet.

L’audit portera sur trois exercices à savoir l’exercice 2019, l’exercice
2020 et l’exercice 2021 avec un délai d’exécution de trente (30) jours
calendaires par exercice.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les Consultants à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Le consultant doit être un cabinet d’audit enregistré et son
responsable régulièrement inscrit au tableau d’un ordre des experts
comptables reconnus au plan national ou régional. Les consultants
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expéri-
ence démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-
tion, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants
peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procé-
dure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de la liste
restreinte seront effectués sur la base des critères suivants : i) l’inscrip-
tion au tableau d’un Ordre des experts-comptables reconnu au plan
national ou régional ; (ii) l’expérience générale du cabinet en matière
d’audit comptable et financier ; iii) l’expérience spécifique du cabinet en

matière d’audit comptable et financier de projets de développement
financés par les banques multilatérales de développement ; iv) la qual-
ification du personnel permanent du cabinet. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours
ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  
• le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Adresse : 01 BP 6705 Ouagadougou 01, Ouagadougou 

Personne à contacter : Monsieur Alssani Coulibaly, Coordonnateur du
Projet 
Téléphone : (+226) 78 01 77 65 / 70.29.40.48/58.55.87.90, Email :pade-
jmr.spm@gmail.com.

Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les pièces
suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à

Monsieur le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes;

• une présentation du cabinet, la preuve de son inscription au tableau
d’un Ordre des experts-comptables reconnu au plan national ou
régional, ses domaines de compétence, son effectif et la qualification
du personnel permanent ainsi qu’une copie de son registre de com-
merce ou de ses statuts ;

• Les références des missions similaires réalisées qui doivent faire
ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,
l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris
les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v)
la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les références de
prestations similaires des consultants devront être justifiées par des
attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne
fin des prestations accompagnées des copies des pages de garde et
de signature des contrats.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, doivent être
envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le vendredi 25 octobre 2019 à 09 heures 00 et porter expressément
la mention « Recrutement d’un cabinet en vue de l’audit des
comptes du PADEJ-MR pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ».

Adresse de dépôt des plis: 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au
3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’ar-
rondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy, téléphone 70.30.86.60.
Adresse de réception électronique : E-mail : padejmr.spm@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

M. Abdou Abach OUEDRAOGO 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE L’AUDIT DES COMPTES DU PADEJ-MR AU
TITRE DES EXERCICES 2019, 2020 ET 2021



Avis de demande de prix
N°2019-004/RCSD/PZNW/CMNG /M/SG/CCAM du 02/10/2019

Financement : Ressources transférées MJFIP et Budget
communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Manga.

La commune de Manga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de matériels, d’équipements sportifs, de
poubelles et de climatiseurs au profit de la commune de manga.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Manga, contact :71407941.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de MANGA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA par lot  à la Trésorerie Régionale du Centre

Sud à Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (02) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de vingt cinq mille (25 000) francs CFA pour le lot1, de quatre vingt
cinq mille (85 000) francs CFA pour le lot 2, de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 3 et de soixante mille (60 000) francs
CFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne responsable des marchés, avant le mardi 22 octobre
2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 47

Acquisition de matériels, d’équipements sportifs, de poubelles et de climatiseurs 
au profit de la commune de manga

REGION DU CENTRE SUD

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL 
DE FADA N’GOURMA  

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de fils de suture chirurgicale au
profit du CHR de fada N’Gourma

Livraison de fourniture pour moyens de
transport

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-004/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM 

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du Centre hospitalier régional de
Fada N’gourma.

Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma dont l’identi-
fication complète est précisée aux données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de fils
de suture chirurgicale au profit du centre hospitalier régional de Fada
N’Gourma tel que décrit dans les données particulières de la demande
de prix. 

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

Les prestations sont en lot unique : fourniture de fils de suture
chirurgicale au profit du CHR de Fada N’Gourma. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, BP
38 Fada.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt-dix
mille (90 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à l’adresse à
la Direction générale du CHR de Fada N’Gourma avant le mardi 22
octobre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 PRESIDENT DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix 
N°2019/009/DRB/SAP

Financement : Fonds propre budget 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la Direction Régionale
de Bobo.

La Direction régionale de la Caisse nationale de Sécurité
Sociale dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la livraison de fournitures pour moyens de
transport.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis
comme suit : Livraison de fourniture pour moyens de transport

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours. Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des infor-
mations auprès de la Direction Régionale de la Caisse nationale de
Sécurité Sociale sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tél.
(00226) 20 97 11 62/63 de 8 heures à 16 heures tous les jours
ouvrables dans le bureau du chef de section administration et
engagement sise au 2ème étage. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de : Quatre cent mille (400.000) francs FCFA devront parvenir ou
être remises au service administratif et du personnel de la Direction
régionale de Bobo-Dioulasso, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63
avant le mardi 22 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.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
N° 2019-016/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 30 septembre 2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

1. Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la livraison d’imprimés administratifs et cliniques au profit du centre hospitalier
régional de Dori tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

La présente demande est constituée d’un (01) lot unique et indivisible : la livraison d’imprimés administratifs et cliniques au profit
du centre hospitalier régional de Dori

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés au 70 86 88 59.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20000) francs CFA auprès
de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le mardi 22 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

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

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE  DORI

Livraison d’imprimés administratifs et cliniques 
au profit du centre hospitalier régional de Dori
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN UNIVERSITE DE DEDOUGOU

Construction de hangar pour véhicules et
de cafétéria  au profit de l’Université

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-003/RBMH/PBL/CPUR/CCAM N

Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2019
.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Poura.

La commune de Poura lance un avis de demande de prix
pour la construction d’un bâtiment administratif au CEG de Poura.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées  (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions sont en lot unique. 

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Poura auprès
du Secrétaire Général, Tel : 71 60 47 52.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Poura moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux données particulières, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie de Poura avant le mardi 22 octobre 2019, à 10
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

NIKIEMA P Fernand 
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2019-014/UDDG/P/SG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Dédougou, gestion 2019

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

L’Université de Dédougou lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (Agrément B1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots : 
-Lot 1 : Construction de hangar pour véhicules au profit de l’Université de 

Dédougou.
-Lot 2 : Construction de cafétéria au profit de l’Université de Dédougou.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au bureau de la personne responsable des marchés au 1er bâti-
ment administratif de l’Université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon
séjour » et le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun du lundi au jeudi
de 7h30 à 16 h 00 et le vendredi de 7h30 à 16h30. Tel 78 45 51 30.

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 au 1er bâtiment administratif de l’Université de
Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA pour le lot 1;
- trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises au bureau de la per-
sonne responsable des marchés au 1er bâtiment administratif de
l’Université de Dédougou située entre l’hôtel « Bon séjour » et le Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le mardi 22 octobre 2019 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le président de la commission d'attribution des marchés

SOMBIE Mohamed
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire 

Construction d’un batiment
administratif au ceg de poura
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’aménagements de bassins 
piscicoles au profit du CAP Matourkou

Travaux de construction de poulaillers 
pour poules locales et de lapins 

au profit du CAP Matourkou

Avis de demande de prix 
N°2019-006/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM DU 23/08/2019
Financement : budget CAP Matourkou, 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 agricole poly-
valent de Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’amé-
nagements de bassins piscicoles tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur
le budget du CAP Matourkou, gestion 2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 Minimum
en génie civil) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique : réalisation des travaux
d’aménagements de bassins piscicoles au profit du CAP
Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :soixante (60)
jours.
NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats
. 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 du CAP Matourkou, téléphone 20 97 06 98/20 98 22
27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, télé-
phone 20 97 06 98/20 98 22 27et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès
du Caissier de l’Agence comptable du CAP Matourkou. 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 (02) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent soixante mille (660 000) F CFA devront parvenir ou être
remises aux bureaux de la Personne responsable des marchés du
CAP Matourkou, téléphone 20 97 06 98/20 98 22 27, avant le mardi
22 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne responsable des marchés 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix 
N°2019-007/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM DU 26/08/2019
Financement : budget CAP Matourkou, 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 agricole poly-
valent de Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de con-
struction de poulaillers pour poules locales et de lapins tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur le budget du CAP Matourkou, gestion
2019. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 Minimum
en génie civil)pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique :réalisation des travaux
de construction de poulaillers pour poules locales et de lapins au
profit du CAP Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :soixante (60)
jours.
NB : une visite de site des travaux est nécessaire pour les candi-
dats

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 du CAP Matourkou, téléphone 20 97 06 98/20 98 22
27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, télé-
phone 20 97 06 98/20 98 22 27et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille(30 000)F CFA auprès du
Caissier de l’Agence comptable du CAP Matourkou. 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 (02) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es aux bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP
Matourkou, téléphone 20 97 06 98/20 98 22 27, avant le mardi 22
octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne responsable des marchés 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de quatre forages
positifs à motricité humaine au profit de la

commune de Bama.

Avis de demande de prix 
N°2019-01/CB/ARRDT N°5/M/SG

Financement : Budget communal gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan modifi-
catif du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de
l’Arrondissement n°5 de la Commune de Bobo-Dioulasso

L’Arrondissement n°5 de la commune de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construc-
tion et d’aménagement dans l’Arrondissement N°5 de la Commune
de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés par le budget
communal gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
- Lot n° 1 : Construction d’une latrine à 07 postes avec sys-
tème d’aération, d’un hangar du poste de police et de l’aménage-
ment du terrain de sport dans l’arrondissement n°5  de la Commune
de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 2 : Construction d’un hangar au CSPS du secteur 25
dans l’arrondissement n°5  de la Commune de Bobo-Dioulasso;
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
offre financière séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: 45 jours pour
chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général sis au
siège de la mairie dudit Arrondissement, téléphone : 70 02 04 07,
de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi
de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16 heures 30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de
la mairie de l’arrondissement n°5 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à
la régie de la mairie de l’arrondissement n°5 ou à la Trésorerie
Régionale des Hauts-Bassins. 

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 de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour chaque lot et devra parvenir ou être
remise à l’adresse secrétariat général de la mairie de l’arrondisse-
ment n°5, avant le mardi 22 octobre 2019 à 09 heures 00 minute
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
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 

La Personne Responsable des Marchés

Issa SANOU
Administrateur Civil

Avis de Demande de Prix 
no 2019-007/RHBS /PHUE/CBM 

financement : Budget Communal, Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la Mairie de Bama.

La Mairie de Bama lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de réalisation de quatre forages positifs à motricité
humaine au profit de la commune de Bama. Les travaux seront
financés par le budget communal gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (agrément technique FN1 minimum pour chaque lot)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit 
Lot 1 : réalisation de deux (02) forages à Lanfiera/Walma et

Bassiama
Lot 2 : réalisation de deux (02) forages à Séguéré-Dinalayes et

Andromane.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un

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

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la PRM Tél : (+226) 70 39
61 06 ; 

. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille (20.000)
Francs CFA pour chacun des lots auprès de la trésorerie
régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régisseur de la mairie contre
délivrance d’une quittance.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) FCFA pour chaque lot devra parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des marchés publics de la
Mairie de Bama, au plus tard le mardi 22 octobre 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Etienne W. NIKIEMA

Travaux de construction et d’amenagement 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’un bloc de trois
classes au profit de la commune de Bama

Réalisation et la réhabilitation 
d’infrastructures dans la commune 

de Founzan

Avis de Demande de Prix 
no 2019-008/RHBS /PHUE/CBM 

financement : Budget Communal, Gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la Mairie de Bama.

La Mairie de Bama lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction d’un bloc de trois classes au profit de
la commune de Bama.Les travaux seront financés par le budget
communal gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux sont constitués d’un lot unique comme suit :
travaux de construction d’un bloc de trois salles de classes à Bama

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 PRM Tél : (+226) 70 39
61 06. 

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille (20.000)
Francs CFA auprès de la trésorerie régionale/Hauts-Bassins ou
auprès du régisseur de la mairie contre délivrance d’une quittance.

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200.000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de
Bama, au plus tard le mardi 22 octobre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Etienne W. NIKIEMA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019-004/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACT/PACOF-GRN, Gestion
2019.

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

1. La commune de Founzan lance un avis de demande de prix
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation de deux parcs de vaccination à Batiéné et Banéré;
Lot 2 : Réhabilitation de la salle de réunion et des latrines de la mairie.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Founzan
Tél : 70 06 30 88.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250
000) F CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Founzan avant le mardi 22 octobre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats 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.

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

Le Président de la CCAM

OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif
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