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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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Rectificatif du Quotidien n°2701-2702 - Vendredi 08  - lundi 11 novembre 2019, page 8 portant sur le délai de livraison (60 jours) 
Appel d’Offres Ouvert N°2019- 094/MINEFID/SG/DMP du  22/08/2019 pour la fourniture et l’installation de groupes électrogènes au profit de la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Financement : Fonds d’Équipement du Trésor, exercice 2019. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2654 du mercredi 04 septe mbre 2019. 

Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 04/10/2019 ; Date de délibération : 11/10/2019. 

Soumissionnaires 
Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) 

Montants lus 
(FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(FCFA TTC) 

Observations 

SO.T.E.E.MA 44 492 000 44 492 000  52 500 560 52 500 560  Conforme  

P.P.I 43 925 000 43 925 000  51 831 500  
51 831 500 

Non recevable  
Pour avoir adressé sa garantie de 
soumission à DGTCP au lieu de 

MINEFID 
CO.GEA INTERNATIONAL 45 082 422 45 082 422  53 197 258 53 197 258  Conforme 

 ATTRIBUTAIRE 
� : SO.T.E.E.MA pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-deux millions cinq cent mille 
cinq cent soixante (52 500 560) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 

1 
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Rectificatif du Quotidien n°2704 - Mercredi 13 novembre 2019, page 3 portant sur la précision du lot. 

Lire lot unique au lieu de lot 01. 
Appel d’offres ouvert à commandes N°2019-098/MINEFI D/SG/DMP du 02/09/2019 pour l’acquisition de pneus et batteries pour les véhicules à 

quatre (04) roues au profit de la Direction de l’Administration et des finances (DAF).Référence de la publication de l’avis : RMP n°2657 du lundi 09 
septembre 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : 09/10/2019 

Date de délibération : 18/10/2019 − Nombre de plis reçus : 04 

Soumissionnaires  
Montants lus 

HTVA 
Montants lus TTC 

Montants lus 
corrigés HTVA 

Montants corrigés 
TTC  

Min Max Min Max Min Max Min Max 

BF Pneumatique 
SARL 

38 642 500    

Non conforme : spécifications 
techniques non proposées et absence 
de montant minimum et maximum 
dans sa lettre de soumission.  

BURKINA 
PNEUMATIQUES 

31 150 
000 

43 460 
000 

36 757 
000 

51 282 
800 

-- -- -- -- 

Non recevable : 
 Non-respect sur le délai de validité 
des offres dans sa lettre de 
soumission : sa lettre de soumission 
fait référence à la clause 14 des IC 
(délai de validité 60 jours pour les 
demandes de prix) au lieu de la 
clause 19.1 des IC (délai de validité 
90 jours pour les appels d’offres) 

GPAMD (Général 
Pièces Auto Moto 

et Divers) 

45 390 
000 

66 768 
856 

53 560 2
00 

78 797 
250 

-- -- -- -- 

Non recevable : 
 Non-respect sur le délai de validité 
des offres dans sa lettre de 
soumission : sa lettre de soumission 
fait référence à la clause 14 des IC 
(délai de validité 60 jours pour les 
demandes de prix) au lieu de la 
clause 19.1 des IC (délai de validité 
90 jours pour les appels d’offres) 

Groupement 
d’entreprise 
AFRIMATE-

BF/ATOME SARL 

52 420 
000 

72 455 
000 

61 855 
600 

85 496 
900 

52 420 
000 

72 455 000 
61 855 

600 
85 496 

900 
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 

Lot unique: à  Groupement AFRIMATE-BF/ ATOME SARL pour un montant minimum de soixante un millions huit cents 
cinquante-cinq mille six cents (61 855 600) FCFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-cinq millions quatre 
cents quatre-vingt-seize mille neuf cent (85 496 900) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
commande.   

 
 
 
 
 
 

Rectificatif

Rectificatif
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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offres ouvert n°2019-08/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 16 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL  ET DE 

PIECES DE RECHANGE BIOMEDICALEs AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 
Financement : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » DATE DE DELIBERATION : 08 novembre 2019 

Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2667 du lundi 23 septembre 2019 

N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Lot Montant lu                     

en (FCFA) HTVA 

Montant 
corrigé       en 
(FCFA) HTVA 

 
Observations 

01 GPS 1 126 676 871  

Non conforme 
- Pas de PV de réception définitive du marché similaire fourni 
- item2 :le prospectus fourni ne précise pas quel processeur 
vidéo il propose ; en plus,  ces différents processeurs vidéo ont 
une dimension de 330x150 x350mm au lieu de 400 x170 x450 
mm demandée dans le DAO. 
- item2 ;3 et 9 :Pas de marque et pas de modèle 

02 
KNACOR 
INTERNATIONAL 
SARL 

 
1 136 700 000  

Non conforme 
- pas de marché similaire 
- Pas de PV de réception définitive 
- Item9 :de marque ZENIXX, proposée mais pas de proposition 
de modèle puisqu’ il en existe plusieurs. 
. Donc pas de proposition ferme. 

03 MEDITEK SARL 1 141 695 240 141 695 240 Conforme 

04 ROLTO PROMO SARL 1 146 113 960  
Non conforme 
- pas de PV de réception définitive du marché fourni 
- Item5,6 et 7 pas de marque et pas de modèle 

05 COGEA 1 129 572 000  

Non conforme 
- Pas de PV de réception définitive – pas de marché similaire                                                                                                
- item 2 : pas de prospectus de la pompe d’aspiration donc 
impossible de vérifier les caractéristiques techniques 
demandées d’une part d’autre part les caractéristiques du  
moniteur fourni dans le prospectus donnent une résolution de 
1280 x 1024 contre 1920 x 1080 demandées 

06 COGEA  2 9 845 000 9 845 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE   
(Lot1) MEDITEK SARL 

MEDITEK SARL (lot1) : pour un montant hors taxes de cent quarante un millions six cent quatre-vingt-quinze mille 
neuf cent soixante (141 695 960) F CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

ATTRIBUTAIRE   
(Lot2) COGEA 

 COGEA (lot2) : pour un montant hors taxes de neuf millions huit cent quarante-cinq mille (9 845 000) F CFA, avec 
un délai d’exécution de quarante -cinq (45) jours. 
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 
Demande de prix n°2019-012/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 30/09/2019 pour l’acquisition de fournitures d’ateliers, d’usine et de laboratoire au 

profit de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n°2679 du mercredi 
09 octobre 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-047/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 17/10/2019 - Date de dépouillement : 21/10/2019- 

Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Montant    lu HTVA 
(F.CFA) 

Montant lu 
TTC (F.CFA) 

Montant corrigé 
HTVA (F.CFA) 

Montant corrigé  TTC 
(F.CFA) Observations 

AZ SERCOM SARL 
 15 030 900 17 736 462 - - CONFORME 

Montant hors enveloppe 
COGEA 
INTERNATIONAL 9 053 000 10 682 540 - -  

CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  COGEA INTERNATIONAL pour un montant de dix millions six cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quarante  (10 682 
540)   F.CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-00004/MESRSI/ SG/UO2/P/PRM suivant autorisation N°2019-583/MESRSI /SG/UO2/P du 20/09/2019 pour 

l’acquisition de matériel informatique et de reprographie au profit de l’Université Ouaga II. 
Publication de l’avis dans le quotidien n°2674 du m ercredi 02/10/2019. Date d’ouverture des plis : 18 octobre 2019 

Nombre de plis reçus : 06.  Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 

Soumissionnaires Lots 
Montants en F CFA TTC 

Variation Observations 
montant lu montant corrigé 

GROUPEMENT ESUF 
ET SOMAF 

INTERNATIONAL 

1 28 499 800 - - 
Lettre de soumission non conforme au formulaire joint. La 
clause du délai de validité de l’offre est 19.1 au lieu de 14. 

Offre non Conforme 

2 49 253 200 - - 
Lettre de soumission non conforme au formulaire joint. La 
clause du délai de validité de l’offre est 19.1 au lieu de 14. 

Offre non Conforme 
GROUPEMENT CO2 
BURKINA SARL ET 

IMPACT 
TECHNOLOGIE 

1 29 736 000 29 736 000 - Offre Conforme 

2 52 446 280 52 446 280 - 
Offre anormalement basse par rapport à la borne 
inférieure qui est de 52 457 883,7 

WILL.COM SARL 
1 32 205 740 32 205 740 - Offre conforme. 

2 58 056 000 58 056 000 - Offre Conforme 

A.T.I 

1 34 898 500 34 898 500 - Offre conforme 

2 57 591 080 - - 
  Chiffre d’affaires de 66 528 209 au lieu de 97 000 000 
demandé dans le DAO  
 Offre non conforme 

TIENSO-CDR 

1 34 692 000 34 692 000 - Offre conforme 

2 55 718 420 - - 

A l’item 26, le prospectus montre un ruban 1/2YMCKO 
EVOLIS en couleur et non un ruban hologramme comme 
demandé dans le DAO 
Offre non conforme 

COGEA 
INTERNATIONAL 

1 38 822 420 38 822 420 - Offre hors enveloppe 

2 59 861 400 59 861 400 - Offre conforme 

Attributaires 

Lot 1 : GROUPEMENT CO2 BURKINA IMPACT TECHNOLOGIE pour un montant de vingt-huit millions huit 
cent mille (28 800 000) F CFA HTVA et un montant de trente-trois millions neuf cent quatre-vingt-
quatre mille (33 984 000) F CFA TTC après augmentation des quantités de l’item 1 de 70 à 80 et 2 de 70 
à 80 pour un délai d’exécution vingt un (21) jours. 

Lot 2 : WILL.COM SARL pour un montant de cinquante millions sept cent mille (50 700 000) F CFA HTVA et 
un montant de cinquante-neuf millions huit cent vingt-six mille (59 826 000) F CFA TTC après 
augmentation des quantités de l’item 29 de 1 à 2 pour un délai d’exécution vingt un (21) jours.; 

                                                                                                     
Demande de prix n° 2019-00008/MESRSI/SG/UO2/P/PRM r elative à l’acquisition de petit matériel et outillage au profit de l’Université Ouaga II. 

Publication de l’avis dans le quotidien n°2678 du m ardi 8 octobre 2019. Date d’ouverture des plis : 18/10/2019 
Nombre de plis reçus : 08. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 

N°IFU Soumissionnaires Lot unique  
Montants en F CFA 

Variation Observations 
Montant lu Montant corrigé 

00114848V ETAK SERVICES - 59 939 500 HT - - 
Pièces administratives non transmises  
Hors enveloppe 

00123895X CFPAK-PLUS - 8 455 500 HT - - 

A l’item 31, propose des colliers de 
diamètre 30 au lieu de 32 demandé 
dans le dossier 
Offre non conforme   

00100961 L G.C.S - 9 702 255 -  

A l’item 12 de plomberie, propose un 
flexible inox 040 CMS M1/2 mâle et 
femelle au lieu de 040 CMS H3/8-M1/2 
mâle et femelle 
À l’item 31, propose des colliers de 
diamètre 30 au lieu de 32 demandé 
dans le dossier 
Offre non conforme   

00106941L BMS SERVICE - 9 997 400 HT 9 997 400 HT - Offre conforme 

00062572D 
SOCIETE GENERALE 
ALTIME 

- 9 822 300 HTVA - - 

A l’item 14 de plomberie propose, un 
flotteur d’arrêt automatique G3/ au lieu 
de G3/8 
Pièces administratives non transmises  
Offre non conforme   

00069179K BBC TRADING - 8 324 546 - - 

Erreur au niveau de l’item 14 d’électricité 
propose un DNX3 1P+NG 4500 A 1M IC 
60N DE 16 AS au lieu de 3 A demandé 
dans le dossier 
Offre non conforme   

00037613N SLCGB - 14 980 690 - - Pièces administratives non transmises  
Hors enveloppe 

00074560 X EYN - 7 735 650 HTVA 7 685 650  HTVA -0,65% Offre conforme 

Attributaire 

Lot unique : EYN pour un montant de huit millions huit cent trente-sept mille cent cinquante  
(8 837 150) francs CFA HTVA après augmentation des quantités des items 19 de 20 à 30, 20 de 5 à 
10 en électricité, des items 6 de 7 à10, 22 de 1 à 7, 38 de 5 à 25 et 53 de 5 à 10 en plomberie soit une 
majoration de 14,98%, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 2705 - Jeudi 14 Novembre 2019

 

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%'2+30$4' 3567')'
 

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N° BF-ANPTIC - 94591-CS-INDV POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR 

L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET E-BURKINA - Financement : Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI : 
1ère parution : Quotidien N°2636-2637 du vendredi 09 au 12 août 2019 de la Revue des Marchés Publics - Référence de la convocation de la 

Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2019 – 038/MDENP/SG/ANPTIC /SG/PRM du 30 septembre 2019 
Date de dépouillement : 26 août 2019 - Date de délibération :30 septembre 2019 - Nombre de consultants ayant déposé leurs Manifestations 

d’intérêt : 02 - Méthode de Sélection (Consultant individuel) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

N° Plis Consultants Nombre de 
missions similaires Classement Observations 

01 KADEOUA Y.I. ADOLPHE  04 2ème RAS 
02 Dr SARAMBE PAUL 10 1er Retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de prix N°07/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour l a confection et la fourniture de calendrier 2020 à l’ONEA 

Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2611 du 05/07/2019 - Date d ’ouverture des plis : 10/09/2019 - 
Nombre de plis : onze (11) - Date de délibération : 10/09/2019. 

Lot 1 : Confection et fourniture de calendriers 2020/formats standards feuillets et bancaires 

 Soumissionnaires 
MONTANT EN FCFA  

OBSERVATIONS 
LU CORRIGE 

 H-TVA TTC H-TVA TTC  

FASO GRAPHIQUE 11 600 000 13 688 000 11 600 000 13 688 000 Offre  conforme
 

MANUFACTURE DES ARTS 
GRAPHIQUES 

12 175 000 14 366 500 12 175 000 14 366 500 Offre conforme 
 

INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES 

13 450 000 15 871 000 13 450 000 15 871 000 Offre conforme 

INNOPROX MANAGEMENT 15 780 000 18 620 400 15 780 000 18 620 400 Offre conforme  

DEFI GRAPHIC 13 800 000 16 284 000 13 800 000 16 284 000 Offre  conforme  

IMPRI-NORD 18 200 000 21 476 000 18 200 000 21 476 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme 

CHAINE-GRAPHIC DU FASO 26 500 000 31 270 000 26 500 000 31 270 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme 

GIB-CACI-B 22 255 000 26 290 900 22 255 000 26 290 900 Offre conforme 

Attributaire 
FASO GRAPHIQUE pour un montant de onze millions six cent (11 600 000) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LOT2 : Confection et fourniture de calendriers 2020/formats standards feuillets et poche 

Soumissionnaires 
MONTANT EN FCFA  

OBSERVATIONS 
LU CORRIGE 

 H-TVA TTC H-TVA TTC  

BATI MART 6 500 000 7 670 000 6 500 000 7 670 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme

 

MANUFACTURE DES ARTS 
GRAPHIQUES 

6 200 000 7 316 000 6 200 000 7 316 000 Offre conforme : offre anormalement basse
 

MULTI DISTRIBUTION DU 
FASO 

12 350 000 14 573 000 12 350 000 14 573 000 Offre conforme 

INDUSTRIE DES ARTS 
GRAPHIQUES 

7 830 000 9 239 400 7 830 000 9 239 400 Offre conforme : offre anormalement basse 

INNOPROX MANAGEMENT 9 400 000 11 092 000 9 400 000 11 092 000 Offre  conforme  

DEFI GRAPHIC 12 275 000 14 484 500 12 275 000 14 484 500 Offre  conforme 

IMPRI-NORD 12 600 000 14 868 000 12 600 000 14 868 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme 

CHAINE GRAPHIC DU FASO 15 100 000 17 818 000 15 100 000 17 818 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme 

Attributaire 
INNOPROX MANAGEMENT pour un montant de onze millions quatre-vingt-douze mille (11 092 000) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

�
LOT3 : Confection et fourniture de calendriers 2020/calendrier de table spiralé avec post-it 

Soumissionnaires 
MONTANT EN FCFA  

OBSERVATIONS 
LU CORRIGE 

 H-TVA TTC H-TVA TTC  

AB PRODUCTIONS 11 400 000 13 452 000 11 400 000 13 452 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme

 

BATI MART 6 060 000 7 150 800 6 060 000 7 150 800 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme

 

INNOPROX MANAGEMENT 8 400 000 9 912 000 8 400 000 9 912 000 Offre conforme : offre anormalement basse 

DEFI GRAPHIC 12 270 000 14 478 600 12 270 000 14 478 600 Offre conforme  

IMPRI-NORD 6 300 000 7 434 000 6 300 000 7 434 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme 

CHAINE GRAPHIC DU FASO 11 250 000 13 275 000 11 250 000 13 275 000 
Offre non conforme : critères demandés au 
niveau des échantillons non conforme 

Attributaire 
DEFI GRAPHIC pour un montant de quatorze millions quatre cent soixante-dix-huit mille six cents (14 478 
600) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

�
�
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DEMANDE DE PRIX N°2019-007/MRAH/SG/DMP DU 08 OCTOBR E 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI-
INFORMATIQUE DANS LE CADRE DE LA MODERNISATION DU SIRAH AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES 

STATISTIQUES SECTORIELLES (DGESS) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUE (MRAH) 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 04 novembre 2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019 
Références de la convocation de la CAM : N°2019-052 /MRAH/SG/DMP du 24 octobre 2019 

 Soumissionnaires 
Montant lu 

(FCFA HTVA) 
Montant corrigé 

(FCFA HTVA) 
Délai de 
livraison 

Rang Observations 

WILL COM SARL 
27 647 000 HTVA 
32 623 460 TTC 

27 647 000 HTVA 
32 623 460 TTC 

30 jours 1er  conforme 

KCS SARL 
36 000 000 HTVA 
42 480 000 TTC 

36 000 000 HTVA 
42 480 000 TTC 

30 jours 3
ème

 conforme 

T.G.S. I 33 662 000 HTVA 

33 842 000 HTVA 
Au niveau de l’item 11 : scanner 

professionnel 
Erreur entre le montant en lettre du 

bordereau des prix unitaires qui est de 
deux cent mille et le montant en chiffre 
sur le dévis estimatif qui est de 20 000  

30 jours 2
ème

 conforme 

Attributaire 
WILL COM SARL pour un montant de vingt-sept millions six cent quarante-sept mille (27 647 000) FCFA HTVA  
et trente deux millions six cent vingt-trois mille quatre cent soixante (32 623 460) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Rectificatif du Quotidien n°270 3 - Mardi 12 novembre 2019, page 18 portant sur le montant en lettre au lot. 

Lire : quatre millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent  
au lieu Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent. 

Objet : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 29 octobre 2019 

Nombre de plis reçus : lot 1 : deux (02) plis ; lot 2 : deux (02) plis ; lot 3 : trois (03) plis 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2684 du 16/10/2019 

Financement : Budget de la Commune gestion 2019, ressources propres et FPDCT 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 15/C R-KSG/M/PRM du 24 octobre 2019 

Soumissionnaires  
Montant lu H 

TVA 
Montant corrigé 

H TVA 
Montant lu H 

TTC 
Montant corrigé  

TTC 
Observations 

Lot 1 : acquisition de mobiliers pour l’équipement de cinq salles de classes des écoles primaires de la commune de Komsilga 
EKRAF 4.990.000 4.990.000 - - Conforme 

E.S.JB.F 4.860.000 4.860.000 - - Conforme: 

ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Cinq Millions Cinq Cent Cinquante Six Mille (5.556.000) F CFA H TVA avec augmentation de vingt neuf (29) 
tables-bancs et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 11.34%  

Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de CEG de la commune de Komsilga 

EKRAF 4.895.000 4.945.000 - - 
Conforme  
Variation : 1.02% 

E.S.JB.F 4.610.000 4.610.000 - - Conforme :  

ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Douze Mille Cinq Cent (4.992.500) F CFA H TVA avec augmentation de 
quinze (15) tables-bancs et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. Variation : 8.30%  

Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de cinq salles de classes de lycées dans la commune de Komsilga 
EKRAF 4.810.000 4.810.000 - - Conforme  
E.S.JB.F 4.540.000 4.540.000  

 
Conforme :      

S.G.B.T.P 5.637.500 5.637.500  
 

Conforme  

ATTRIBUTAIRE : E.S.JB.F, Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Mille (4.990.000) F CFA H TVA avec augmentation de dix huit (18) 
tables-bancs et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. Variation : 9.91%  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Rectificatif
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Demande de prix n 2019-02/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM du 25/09/2019 pour les travaux de construction d’un atelier de construction métallique 

au profit du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) - Dat de dépouillement : mardi 29 octobre 
Financement : budget du CFPR-Z, gestion 2019 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2684 du mercredi 16 octobre 2019. 

Nombre de plis reçus : cinq  (05) plis - Date de délibération : 29/10/ 2019 

N° 
Soumission 

naires 

Montant lu FCFA 
Montant corrigé 

FCFA 
Rabais 

Montant 
HT 

Corrigé 
après 

remise 

Montant 
TTC 

après 
remise 

Observations 
Montant 

HT 
Montant 

TTC 
Montant 

HT 
Montant 

TTC 

01 Le Géant 
35 847 

666 
42 300 

246 
- - - - - Conforme 

02 
COTRACOM 
BTP 

38 450 
000 

- - - - - - 

Pour non-conformité des dispositions du  
formulaire de la garantie de soumission du 
DDP joint au dossier 
La lettre de soumission fait cas de 
l’examen de dossier d’appel d’offres y 
compris l’additif/les additifs N°2017-
09/PRES/PM/MNEFID du 01/02/2017 en 
lieu et place du DPX N°2019-
02/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM dit dans le 
dossier Non conforme 

03 COGECOF 
34 509 

912 
40 721 

696 
- - 

2 000 
000 

32 509 912 
38 361 

696 

Pour non-conformité de l’objet de la lettre 
d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de la déontologie en matière 
de commande publique, intitulé prenant 
part à l’appel d’offres ouvert N°2019-
02/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM en lieu et 
place de demande de prix N°2019-
02/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM dit dans le 
DDP Pour non-conformité de l’objet de  la 
lettre de soumission intitulé appel d’offres 
N°2019- 02/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM en 
lieu et place de demande de prix N°2019-
02/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM dit comme 
objet dans le DDP Non conforme 

04 
ETLA 
 

34 485 
813 

40 693 
259 

- - - - - 

Pour non-conformité de l’objet de la lettre 
d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de la déontologie en matière 
de commande publique adressé à 
monsieur le Ministre de la jeunesse et de la 
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 
au lieu du Centre de Formation 
Professionnelle de Reference de Ziniaré 
qui est l’autorité contractante. Absence de 
l’attestation de disponibilité du chef de 
chantier DOAMBA Soumaila Absence de 
l’attestation de disponibilité du chef maçon 
COMPAORE Dieudonné Non conforme 

05 ECOBAT 
34 000 

104 
- - - - - - Conforme 

Attributaire 
E.CO.BA.T: pour un montant de trente-quatre  millions cent quatre (34 000 104) francs CFA HT  avec un délai d’exécution  
de soixante (60) jours  

���������������������������������
Demande de prix n 2019-03/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM du 07/10/2019 pour l’acquisition de matériels et équipements au profit du Centre de 

Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) - Dat de dépouillement : mercredi 30 octobre - Financement : budget du CFPR-Z, 
gestion 2019Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2685 du jeudi 17 octobre 2019 

- Nombre de plis reçus : quatre  (04) plis - Date de délibération : 06/11/ 2019 

N° Soumissionnaires 
Montant Lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
Montant HT  Montant TTC  Montant HT  Montant TTC  

01  EKSF 68  644000 80 999 920 - - Offre hors enveloppe Non conforme 

02 BY TRADING 25 235 000 - - - 

Pour non-conformité de l’acte d’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique adressé à la personne responsable des marchés 
publique au lieu  du Centre de Formation Professionnelle de 
Reference de Ziniaré qui est l’autorité contractante . Pour 
non-conformité de la lettre de soumission dans laquelle  le 
soumissionnaire s’engage sur un dossier d’appel d’offre au 
lieu du dossier de demande de prix  
Non conforme 

03 BMS SERVICE 19 995 000 - - - Conforme 

04 LE GEANT 16 862 750 19 898 045 - - 
Non Conforme Aucune pièce administrative n’a été 
transmise malgré la notification 

Attributaire 
BMS SERVICE : pour un montant de dix-neuf  millions neuf cent quatre-vingt-quinze  mille  (19 995 000) francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution  de trente (30) jours  

�

�
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2019-005/RCOS/PSNG/CKYO du 03 octobre 2019 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de 

PMH à Poa et Kyon centre - Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2690 
du jeudi 24 octobre 2019 - Date de dépouillement : 07 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Soumissionnaire Montant lu en              
(FCFA HTVA) 

Montant lu en       
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
en     (FCFA 

HTVA) 

Montant corrigé 
en      (FCFA TTC) Observations 

Alpha Technique 
International 8 813 560 10 400 001 8 813 560 10 400 001 Conforme 

NIKHITAA’S IMPEX BF 
- SARL 8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120 Conforme  

Attributaire 
Lot unique : Alpha Technique International pour un montant de huit millions huit cent treize mille cinq cent soixante 
(8 813 560) FCFA HTVA et de dix millions quatre cent mille un (10 400 001) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n°2019-04/RCOS/PSNG/CRO du 09 Octobre 2019 pour la réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de Réo. 

Financement : BUDGET COMMUNAL et ETAT, gestion 2019 -  Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N°2690 du Jeudi 24 
Octobre 2019 - Date de dépouillement : 07 Octobre 2019.  Nombre de plis reçus : Lot Unique : Deux (02)  

 Montant H TVA  Montant TTC Soumissionnaires            Lot Unique            Lot Unique            Observations 

1 NIKHITAAS IMPEX 
BF Sarl 

Lu : 6.325.000 F 
Corrigé : 6.325.000 F 

Lu : 7.463.500 F 
Corrigé : 

7.463.500 F 

Non Conforme pour : 
-Offre évaluée anormalement basse. 
-Pièce d’identité de certains personnels non authentique (fausse) :   
Chef de chantier : SYLGA Issaka (pièce d’identité fausse), 
Chef sondeur : YAOGO P Lambert (pièce d’identité fausse). 

2 H2O HYDROFOR 
Lu : 11.485.000 F 

Corrigé : 11.485.000 
F 

/  Conforme 

Attributaire   H2O HYDROFOR, Pour un montant de Onze millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (11.485.000) F CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2019-003/ RCOS/ PSNG/ C-GOD/SG pour réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de PMH au CEG de Godyr 

centre, au CEG de Tienlour, à Kocoré et à Démapouin dans la commune de Godyr - Financement: Budget communal, exercice 2019 
Convocation de la CCAM: N°2019-80/C-GOD/M-GOD/SG du 30 novembre 2019 - Date d’ouverture des plis: 07 novembre 2019 

Nombre de plis: (01) PLIS - Date de délibération: 07 novembre 2019 - Publication de l’avis: N°2690 DU 24 octobre 2019 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MULTI TC 21 100 000 24 898 000 21 100 000 24 898 000 conforme 
Attributaire MULTI TC pour un montant de  vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille (24 898 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq(45) jours. 

 
Demande  de prix N°2019-002/RCOS/PSNG/C.ZM-M/SG/PRM DU 02/04/2019 relatif à l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit 

de la CEB de Zamo - Financement : Transfert MENA  Gestion 2019;Publication de l’avis : Revue quotidien : n°2614 du 10  juillet 2019, 
Date de dépouillement : lundi 22 juillet 2019 - Nombre de soumissionnaires : huit (08) - Référence de la convocation de la CCAM : lettre n°2019-

012/RCOS/PSNG/CZM du 17 juillet  2019 - Décision de l’ARCOP : décision n°2019-L0560/ARCOP/ORD 

montant de l’offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant 
de l’offre 
corrigé  

Montant de 
l’offre 
corrigé  

Observations N°  Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC HTVA TTC   
01 Société Timbo Sarl 18 521 620 --- 18 521 620 --- Conforme   

02 Entreprise Hadra Prestation 
Vision 18 892 000 19 272 160 18 892 000 19 272 160 Conforme   

03 Elite BTP Services  19 780 500 --- 19 780 500 --- Conforme   

04 GE.S.I Sarl 19 169 000 19 721 960 19 169 000 19 721 960 Non Conforme: période de validité de l’offre est de 
60 jours et non 90 jours (IC 14) 

05 COBA Sarl 18 419 500 ---- 18 419 500 ---- Conforme   

06 EZAF 18 990 000 19 577 520 18 510 000 19 011 120 

Conforme: Incohérence entre le montant en lettre 
sur le bordereau des prix unitaires (Quatorze mille 
cinq cent sur l’huile) et sur la facture 17 000 
 Soit une variation de 2,5% 

07 Yaaba Prestations et 
Services  19 071 750 --- 19 071 750 --- Conforme   

08 Moundi-Trade 16 419 300 19 374 774 16 419 300 19 374 774 NON CONFORME: Offre anormalement basse 
Attributaire : COBA SARL pour un montant de Dix-huit millions quatre cent –dix-neuf mille cinq cent (18 419 500) Francs CFA HTVA avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE EST  
Demande de prix N°2019-004/RCES/PKPL/C.YGT/ du 23 août 2019 pour la réalisation des travaux dans la commune de Yargatenga. 

FINANCEMENT :lot1:Réalisation de trios (03) forages positifs équipés de pompe manuelle dans les villages de Kiongo,Vaongho(Kondonzoaga)et 
Bilamtenga(Kampiougou)dans la commune de Yargatenga; lot2 :Construction d’une salle de classe à Yoyo II; lot3 :Réhabilitation de deux(02) 

forages positifs à Hornogo et à Yargatenga dans la commune de Yargatenga.Budget Communal, gestion 2019. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2670 du  26 septembre 2019, 

Date de dépouillement: Lundi,le 07 octobre 2019, Nombre de plis reçus : un(01) pli pour chaque lot 
Lot1 : Réalisation de trois(03) forages positifs équipés de pompe manuelle dans les villages de Kiongo,Vaongho(Kondonzoaga) et 

Bilamtenga(Kampiougou) dans la commune de Yargatenga.  

Soumissionnaire 
Montant lu  

H.T. 
 

Montant lu  
T.T.C 

Montant H.T. 
Corrigé en FCFA 

Montant T.T.C 
Corrigé en 

FCFA 
Observations Rang 

Groupement 
d’Entreprises ETS 
ESPOIR(E.E) et Ets 
PAKRE ADAMA(EPA) 

18 547 500 F CFA          - 18 547 500 F CFA - Conforme 1er 

Attributaire Groupement d’EntrepriseETS ESPOIR(E.E) et Ets PAKRE ADAMA(EPA)pour un montant hors taxe(HT) de dix-huit 
millions cinq cent quarante-sept mille cinq cent(18 547 500) franc CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Yoyo II 
 

ETS ESPOIR(E.E)  6 000 000 F CFA          - 6 000 000 FCFA - Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE ETS ESPOIR (E.E) pour un montant hors taxe(HT) de six millions (6 000 000) franc CFA avec un délai d’exécution de 
soixante(60) jours. 

Lot 3 : réhabilitation de deux (02) forages positifs à Hornogo et à Yargatenga dans la Commune de Yargatenga. 
Entreprise TTCF 1 200 000 F CFA          - 1 200 000 F CFA - Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE Entreprise TTCF pour un montant hors taxe(HT) d’un million deux cent mille (1 200 000)franc CFA avec un délai 
d’exécution de soixante(60) jours. 

 
Demande de prix n°2019-005/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 08 octobre 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles 

de la CEB de la commune de Yargatenga - Financement : Lot unique : Ressources transférées Etat/MENAPNL, gestion 2019. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 26 septembre 2019 - Date de dépouillement : lundi 07 octobre 2019. 

Nombre de plis : 01 
Montant lu en franc CFA 
 Montant corrigé en franc CFA SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
Observations 

ECF-GBI 21 398 160 // 21 398 160 // Conforme 

Attributaire ECF-GBI Sarl pour un montant hors taxe (HT) de vingt un millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cent 
soixante (21 398 160) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
Demande de prix n°2019-06/ RCES/PKPL/C.OUA du 14 octobre 2019 pour les Travaux de réfection de bâtiments (état civil, abattoir) et 

aménagement de la cour de la mairie au profit de la commune de Ouargaye  (lot 1) Travaux de réfection de bâtiments (état civil, abattoir). 
(lot 2) Aménagement de la cour de la mairie - convocation du 22 octobre 2019; délibération 22 octobre 2019; 

nombre de plis : Lot 01 : 03; lot02 :01 

Soumissionnaires Montant lu 
H.T.  

Montant lu 
T.T.C 

Montant H.T. 
Corrigé en 

FCFA 

Montant T.T.C 
Corrigé en 

FCFA 
Observations Rang 

(lot 1) Travaux de réfection de bâtiments (état civil, abattoir).  

E.K.A.M SARL 5 428 620  - 5 428 620 - conforme  
 1er 

(lot 2) Aménagement de la cour de la mairie 

SAHEL DEVELOPPEMENT 
 6 029 600 - 6 029 600 - 

Non conforme : montant de la 
garantie 200 000 au lieu de 
150 000 

2e 

E.K.A.M SARL 5 060 000 - 5 060 000 - Infructueux  
(hors enveloppe) - 

Attributaire (lot 1) : E.K.A.M SARL pour un montant de Cinq millions quatre cent vingt-huit mille six cent vingt (5 428 620) Francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. Attributaire (lot 2) : Infructueux (hors enveloppe)                  
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2019-005/RCOS/PSNG/CKYO du 03 octobre 2019 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de 

PMH à Poa et Kyon centre - Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2690 
du jeudi 24 octobre 2019 - Date de dépouillement : 07 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Soumissionnaire Montant lu en              
(FCFA HTVA) 

Montant lu en       
(FCFA TTC) 

Montant corrigé 
en     (FCFA 

HTVA) 

Montant corrigé 
en      (FCFA TTC) Observations 

Alpha Technique 
International 8 813 560 10 400 001 8 813 560 10 400 001 Conforme 

NIKHITAA’S IMPEX BF 
- SARL 8 834 000 10 424 120 8 834 000 10 424 120 Conforme  

Attributaire 
Lot unique : Alpha Technique International pour un montant de huit millions huit cent treize mille cinq cent soixante 
(8 813 560) FCFA HTVA et de dix millions quatre cent mille un (10 400 001) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n°2019-04/RCOS/PSNG/CRO du 09 Octobre 2019 pour la réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de Réo. 

Financement : BUDGET COMMUNAL et ETAT, gestion 2019 -  Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N°2690 du Jeudi 24 
Octobre 2019 - Date de dépouillement : 07 Octobre 2019.  Nombre de plis reçus : Lot Unique : Deux (02)  

 Montant H TVA  Montant TTC Soumissionnaires            Lot Unique            Lot Unique            Observations 

1 NIKHITAAS IMPEX 
BF Sarl 

Lu : 6.325.000 F 
Corrigé : 6.325.000 F 

Lu : 7.463.500 F 
Corrigé : 

7.463.500 F 

Non Conforme pour : 
-Offre évaluée anormalement basse. 
-Pièce d’identité de certains personnels non authentique (fausse) :   
Chef de chantier : SYLGA Issaka (pièce d’identité fausse), 
Chef sondeur : YAOGO P Lambert (pièce d’identité fausse). 

2 H2O HYDROFOR 
Lu : 11.485.000 F 

Corrigé : 11.485.000 
F 

/  Conforme 

Attributaire   H2O HYDROFOR, Pour un montant de Onze millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (11.485.000) F CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2019-003/ RCOS/ PSNG/ C-GOD/SG pour réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de PMH au CEG de Godyr 

centre, au CEG de Tienlour, à Kocoré et à Démapouin dans la commune de Godyr - Financement: Budget communal, exercice 2019 
Convocation de la CCAM: N°2019-80/C-GOD/M-GOD/SG du 30 novembre 2019 - Date d’ouverture des plis: 07 novembre 2019 

Nombre de plis: (01) PLIS - Date de délibération: 07 novembre 2019 - Publication de l’avis: N°2690 DU 24 octobre 2019 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MULTI TC 21 100 000 24 898 000 21 100 000 24 898 000 conforme 
Attributaire MULTI TC pour un montant de  vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille (24 898 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq(45) jours. 

 
Demande  de prix N°2019-002/RCOS/PSNG/C.ZM-M/SG/PRM DU 02/04/2019 relatif à l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit 

de la CEB de Zamo - Financement : Transfert MENA  Gestion 2019;Publication de l’avis : Revue quotidien : n°2614 du 10  juillet 2019, 
Date de dépouillement : lundi 22 juillet 2019 - Nombre de soumissionnaires : huit (08) - Référence de la convocation de la CCAM : lettre n°2019-

012/RCOS/PSNG/CZM du 17 juillet  2019 - Décision de l’ARCOP : décision n°2019-L0560/ARCOP/ORD 

montant de l’offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant 
de l’offre 
corrigé  

Montant de 
l’offre 
corrigé  

Observations N°  Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant TTC HTVA TTC   
01 Société Timbo Sarl 18 521 620 --- 18 521 620 --- Conforme   

02 Entreprise Hadra Prestation 
Vision 18 892 000 19 272 160 18 892 000 19 272 160 Conforme   

03 Elite BTP Services  19 780 500 --- 19 780 500 --- Conforme   

04 GE.S.I Sarl 19 169 000 19 721 960 19 169 000 19 721 960 Non Conforme: période de validité de l’offre est de 
60 jours et non 90 jours (IC 14) 

05 COBA Sarl 18 419 500 ---- 18 419 500 ---- Conforme   

06 EZAF 18 990 000 19 577 520 18 510 000 19 011 120 

Conforme: Incohérence entre le montant en lettre 
sur le bordereau des prix unitaires (Quatorze mille 
cinq cent sur l’huile) et sur la facture 17 000 
 Soit une variation de 2,5% 

07 Yaaba Prestations et 
Services  19 071 750 --- 19 071 750 --- Conforme   

08 Moundi-Trade 16 419 300 19 374 774 16 419 300 19 374 774 NON CONFORME: Offre anormalement basse 
Attributaire : COBA SARL pour un montant de Dix-huit millions quatre cent –dix-neuf mille cinq cent (18 419 500) Francs CFA HTVA avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix n°2019–001/MATDC/RHBS/PHUE/HC-BDLS/SG/CPAM du 07 octobre 2019 relative aux acquisitions de fournitures de bureau 
(lot 1), de produits d’entretien (Lot 2), de produits pour informatique et péri-informatique (lot 3) et de divers imprimés (lot 4) au profit du District 

sanitaire de Dafra - FInancement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 octobre2019 
Quotidien de publication : revue des marchés publics n°2682 du lundi 14 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : dix neuf (19) 

N° Soumissionna
ire 

Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Moyenne 
pondérée 

(M) 
0 ,85 M 1.15M Classem

ent Observations 

 Lot 1: Achat de fournitures de bureau      
1 S.B.C. P 3 999 750 3 999 750  4 269 558 3 629 124 4 909 992 1er Conforme 

2 
MERVEILLE A 
VOTRE 
SERVICE 

5 405 998 4 832 685     Non 
classé 

-Erreur de quantité à l’item 48 (10 
au lieu de 100) avec un taux de 
variation de 10,61% 
-Les échantillons des Item 22, 23 
sont FNC 

3 K@TOUT Sarl 3 187 000 3 187 000     Non 
classé 

Les échantillons des Items 25 et 
26 sont NF et l’échantillon de                 
l’Item 22est  FNC 

4 PLANETE 
SERVICES 3 259 250 3 459 250     Non 

classé 

Erreur de multiplication à l'item 27 
(50 000 x 5 = 250 000F au lieu 50 
000F)ce qui a induit un taux de 
variation de 9,20% de l'offre 
Les échantillons des Item 22, 23 ; 
25 ; 26 ; 27 et 32 NF 

 Lot 2: Achat de produits d’entretien 

1 S.B.C.P 4 999 300 4 999 300     Non 
classé Item 5 et 14 FNC 

2 
MERVEILLE A 
VOTRE 
SERVICE 

4 437 661 4 437 661  5 223 748 4 440 185 6 007 310 1er Conforme 

3 K@TOUT Sarl 4 025 800 4 025 800     Non 
classé Item 5 NF 

4 PLANETE 
SERVICES 3 887 500 3 887 500 4 587 250    Non 

classé Item 5 FNC 

5 
BM 
TECHNOLOGI
ES 

4 985 000 4 985 000  5 223 748 4 440 185 6 007 310 2ème Conforme 

 Lot 3: Achat de produits pour informatique et péri-informatique 

1 
BM 
TECHOLOGIE
S 

1 905 000 1 905 000  1 968 062 1 672 853 2 263 271 3ème Conforme 

2 

AC 
TECHNOLOGI
ES 
PROMOTION 

1 401 000 1 401 000 1 653 180 1 968 062 1 672 853 2 263 271 Non 
classé Offre anormalement basse 

3 AZIZ 
SERVICES 1 513 000 1 513 000  1 968 062 1 672 853 2 263 271 1er Conforme 

4 
TAWOUFIQUE
S MULTI 
SERVICES 

1 690 000 1 690 000 1 994 200 1 968 062 1 672 853 2 263 271 2ème Conforme 

 Lot 4: Achat de divers imprimés 

1 
MULTI 
DISTRIBUTIO
N DU FASO 

1 569 150 1 569 150  2 191 620 1 862 878 2 520 364 Non 
classé Offre anormalement basse 

2 
MERVEILLE A 
VOTRE 
SERVICE 

1 999 900 1 999 900  2 191 620 1 862 878 2 520 364 4ème Conforme 

3 SHINY 
SERVICES 1 770 425 1 770 425  2 191 620 1 862 878 2 520 364 1ème Conforme 

4 PLANETE 
SERVICES 1 716 000 2 037 750 2 404 545    Non 

classé 

Discordance entre le montant en 
lettre (deux cent cinquante) et 
montant en chiffre (200) aux items 
1 et 2 Ce qui a entrainé un taux 
de variation de 18,75% 

5 EZER GROUP 
FOR AFRICA 1 900 150 1 900 510  2191620 1 862 878 2 520 364 2ème 

Erreur de sommation (T= 1 
900 510F au lieu de                1 
900 150F ce qui a induit un taux 
de variation de 0,01% de l'offre 

6 LPCS 1 890 627 1 993 287  2191620 1 862 878 2 520 364 3ème 

Discordance entre le montant en 
lettre (quatre mille cinq cents) et 
montant en chiffre (1078) à l’item 
3 ce qui a entrainé un taux de 
variation de l'offre de 5,43% 
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un délai d’exécution de vingt un (21) jours  
Lot 2 : MERVEILLE A VOTRE SERVICE pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt un (4 999 421) 
Francs CFA HT après une augmentation de 12, % des quantité des items 3, 10 et 20 avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours 
Lot 3 : AZIZ SERVICES pour un montant de un million sept cent trente-trois mille cinq cent (1 733 500) Francs CFA HT après une augmentation 
de 14,57% des quantités des items 1, 7 et 8 et avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
Lot 4 : SHINY SERVICE pour un montant de deux millions trente-cinq mille six cent trente-cinq (2 035 635) Francs CFA HT après une 
augmentation de 14.98% des quantité de l’item 1 avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.  

 
Demande de prix  n° 2019- 004/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM pour la réalisation de deux parcs de vaccination et la réhabilitation de la salle de 

réunion de la mairie et d’une latrine au profit de la commune de Founzan (2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2680 du 10 octobre 2019  - Date de dépouillement : 22 octobre  2019 

Financement : Budget communal/PACT/PACOF-GRN, Gestion  2019   - Nombre de plis reçus : Deux (02) 
Montant  HT F CFA Soumissionnaires 

LOT 1 LOT 2 
Observations 

E R S Sarl 
Lu : 8 989 860 

Corrigé : 8 170 660 
Lu : 4 578 645 

Corrigé : 4 828 645 
Conforme : correction due à une discordance entre les prix unitaires 
en chiffres et en lettres à l’item II.2 du lot 1 et à l’item I.1 du lot 2  

SAHEL BATIR SARL 
Lu : 8 800 000 

Corrigé : 8 800 000 
 

Non Conforme : *Absence de pièces administratives à l’issue du délai 
imparti 

AFRICA CONSTRUCTION 
SARL 

Lu : 8 692 130 
Corrigé : 8 692 130 

Lu : 4 997 300 
Corrigé : 4 997 300 

Non Conforme : *Absence de la photocopie légalisée de la carte grise 
du véhicule Mitsubishi L 200 ; *Fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre non conforme au modèle type du dossier ; 
*Attestation de Situation Cotisante fournie non valide (délai expiré 
depuis le 31/10/2018) ; *ASF non fournie à l’issue du délai imparti ; 
*Attestation d’inscription au registre du commerce non fournie à 
l’issue du délai imparti 

WIDIA SARL 
Lu : 8 420 360 

Corrigé : 8 420 360 
 

Non Conforme : *Absence de formulaire de renseignement sur le 
candidat conformément au dossier ; *Absence de fiche de 
provenance des matériaux à mettre en œuvre *Pièces administratives 
incomplètes (absence de CNSS, DRTSS) à l’issue du délai imparti 
*Absence de liste de matériel et outillage à mettre en place sur le 
chantier. 

OUEDAF SARL 
Lu : 8 250 000 

Corrigé : 8 250 000 
 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : E R S -Sarl pour un montant hors taxes de : huit millions cent soixante-dix mille six cent soixante  
 (8 170 660) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : E R S -Sarl pour un montant hors taxes de : quatre millions huit cent vingt-huit mille six cent quarante-cinq 
(4 828 645) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix n°2019–001/MATDC/RHBS/PHUE/HC-BDLS/SG/CPAM du 07 octobre 2019 relative aux acquisitions de fournitures de bureau 
(lot 1), de produits d’entretien (Lot 2), de produits pour informatique et péri-informatique (lot 3) et de divers imprimés (lot 4) au profit du District 

sanitaire de Dafra - FInancement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 octobre2019 
Quotidien de publication : revue des marchés publics n°2682 du lundi 14 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : dix neuf (19) 

N° Soumissionna
ire 

Montant 
proposé HT 

Montant 
corrigé HT 

Montant 
corrigé en 

TTC 

Moyenne 
pondérée 

(M) 
0 ,85 M 1.15M Classem

ent Observations 

 Lot 1: Achat de fournitures de bureau      
1 S.B.C. P 3 999 750 3 999 750  4 269 558 3 629 124 4 909 992 1er Conforme 

2 
MERVEILLE A 
VOTRE 
SERVICE 

5 405 998 4 832 685     Non 
classé 

-Erreur de quantité à l’item 48 (10 
au lieu de 100) avec un taux de 
variation de 10,61% 
-Les échantillons des Item 22, 23 
sont FNC 

3 K@TOUT Sarl 3 187 000 3 187 000     Non 
classé 

Les échantillons des Items 25 et 
26 sont NF et l’échantillon de                 
l’Item 22est  FNC 

4 PLANETE 
SERVICES 3 259 250 3 459 250     Non 

classé 

Erreur de multiplication à l'item 27 
(50 000 x 5 = 250 000F au lieu 50 
000F)ce qui a induit un taux de 
variation de 9,20% de l'offre 
Les échantillons des Item 22, 23 ; 
25 ; 26 ; 27 et 32 NF 

 Lot 2: Achat de produits d’entretien 

1 S.B.C.P 4 999 300 4 999 300     Non 
classé Item 5 et 14 FNC 

2 
MERVEILLE A 
VOTRE 
SERVICE 

4 437 661 4 437 661  5 223 748 4 440 185 6 007 310 1er Conforme 

3 K@TOUT Sarl 4 025 800 4 025 800     Non 
classé Item 5 NF 

4 PLANETE 
SERVICES 3 887 500 3 887 500 4 587 250    Non 

classé Item 5 FNC 

5 
BM 
TECHNOLOGI
ES 

4 985 000 4 985 000  5 223 748 4 440 185 6 007 310 2ème Conforme 

 Lot 3: Achat de produits pour informatique et péri-informatique 

1 
BM 
TECHOLOGIE
S 

1 905 000 1 905 000  1 968 062 1 672 853 2 263 271 3ème Conforme 

2 

AC 
TECHNOLOGI
ES 
PROMOTION 

1 401 000 1 401 000 1 653 180 1 968 062 1 672 853 2 263 271 Non 
classé Offre anormalement basse 

3 AZIZ 
SERVICES 1 513 000 1 513 000  1 968 062 1 672 853 2 263 271 1er Conforme 

4 
TAWOUFIQUE
S MULTI 
SERVICES 

1 690 000 1 690 000 1 994 200 1 968 062 1 672 853 2 263 271 2ème Conforme 

 Lot 4: Achat de divers imprimés 

1 
MULTI 
DISTRIBUTIO
N DU FASO 

1 569 150 1 569 150  2 191 620 1 862 878 2 520 364 Non 
classé Offre anormalement basse 

2 
MERVEILLE A 
VOTRE 
SERVICE 

1 999 900 1 999 900  2 191 620 1 862 878 2 520 364 4ème Conforme 

3 SHINY 
SERVICES 1 770 425 1 770 425  2 191 620 1 862 878 2 520 364 1ème Conforme 

4 PLANETE 
SERVICES 1 716 000 2 037 750 2 404 545    Non 

classé 

Discordance entre le montant en 
lettre (deux cent cinquante) et 
montant en chiffre (200) aux items 
1 et 2 Ce qui a entrainé un taux 
de variation de 18,75% 

5 EZER GROUP 
FOR AFRICA 1 900 150 1 900 510  2191620 1 862 878 2 520 364 2ème 

Erreur de sommation (T= 1 
900 510F au lieu de                1 
900 150F ce qui a induit un taux 
de variation de 0,01% de l'offre 

6 LPCS 1 890 627 1 993 287  2191620 1 862 878 2 520 364 3ème 

Discordance entre le montant en 
lettre (quatre mille cinq cents) et 
montant en chiffre (1078) à l’item 
3 ce qui a entrainé un taux de 
variation de l'offre de 5,43% 

Attributaires :  
Lot1 : S.B.C. P pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante (3 999 750) Francs CFA HT avec 
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Appel d’offres n°2019-010/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/ PRM pour les travaux de terrassement et d’assainissement de l’abattoir moderne au 

profit de la commune de Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N°2657 du lundi 09 septembre  2019   
 Date de Depouillement : Mercredi 09Octobre 2019  ANO n°2019-406/MAAH/SG/SG/PB-BA/PCESA du 29 octobre 2019  

 Nombre de Soumissionnaire : Cinq (05) 

Soumissionnaires 
Montant en francs  CFA HTVA Montant en francs CFA TTC Observations 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé  

TARA’S SERVICE 93 995 840 - 110 915 091 - 

Non conforme : 
- TRAORE Djibril : Absence de photo d’identité sur le 
CV ; 
- COMPAORE Cyrille : Absence de photo d’identité sur 
le CV ; 
- OUIYA Roger : Absence de photo d’identité sur le CV ; 
- OUOBA Phinées ; Absence de photo d’identité sur le 
CV et n’a aucune expérience en Chef maçon  
- THIOMBIANO Ahandi : Absence de photo d’identité 
sur le CV et n’a aucune expérience en Chef maçon  
- OUOBA Ardjima : Absence de photo d’identité sur le 
CV ; 
- COMPAORE Daouda Absence de photo d’identité sur 
le CV ; 
- SAWADOGO Rasmané : Absence de photo d’identité 
sur le CV ; 
- LANKOANDE Yentema Honore : Absence de photo 
d’identité sur le CV ; 
- OUIYA T.LeonardAbsence de photo d’identité sur le 
CV. 
- le camion benne fourni et immatriculé 11KM3747 a 
moins de 12m3 ; 
- il y a surcharge sur la visite technique du camion-
citerne à eau ; 
- il a été proposé un véhicule à Station Wagon au lieu 
d’un Pick Up demandé.  

GTPC 91 613 650  108 104 107 - 

Non conforme : 
-MODRE Abdoul Akim : CNIB expiré depuis le 
29/06/2019 ; 
- il manque les CV, les attestations de disponibilité et les 
CNIB pour les cinq (05) ouvriers qualifiés : GOUO 
Issouf, DRABO Souleymane, SANKARA Issaka, 
DABONE Ahoudoun, SANOU Zomogo Hubert. 
- La carte grise 11 GJ5834 de la pelle hydraulique 
proposée est manipulée ; 
- L’assurance du camion 11 MG2358 est expirée depuis 
le 29/09/2019 ; 
- La visite technique du camion 11GH4790 est 
manipulée 

EBLC 94 460 611 - 111 463 521 - 

Non Conforme 
Non conforme : 
- WATANANE Nabi Issa Ya : Diplôme non authentique ; 
l’attestation de disponibilité est signée avant la date de 
publication de l’offre ; 
- OUEDRAOGO Youssouf : L’attestation de disponibilité 
est signée avant la date de publication de l’offre ; 
- L’attestation de disponibilité est signée avant la date de 
publication de l’offre pour PARE Georges, PARE 
Harouna et BORO Kouani Souleymane. 
- Absence de CV et d’attestations de disponibilité pour 
les 5 ouvriers : GOUO Issouf, DRABO Souleymane, 
SANKARA Issaka, DABONE Ahoudoun, SANOU 
Zomogo Hubert. 
- La validité des certificats provisoires d’immatriculation 
est à terme depuis le 09/02/2019 pour la niveleuse et la 
pelle chargeuse ; 
- La carte grise 11JH1975 du rouleau compacteur est 
manipulée. 

CED- B 89 652 411 - 105 789 845 - 

Non Conforme 
- Le conducteur des travaux ILBOUDO Hamidou n’a 
aucune expérience dans les travaux de terrassement et 
d’assainissement. 
- il n’y aucun CV fourni pour chacun des cinq (05) 
ouvriers qualifiés proposés : OUEDRAOGO Bruno, 
DIMBONI Chantal Reine Blanche, KABORE Abdoul 
Kader J.R., OUEDRAOGO A.Rahim, SIMPORE Bene 
wende. 
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CDA Service et 
Trading 

83 896 670 96 256 870 98 998 071 113 583 107 
Conforme 
La différence résulte d’une erreur  sur l’item B.1 lire 
vingt-deux mille cinq cent en lettre et 2 500 en chiffre.  

Attributaire 
C.D.A Service et Trading pour un montant de Quatre-vingt-seize millions deux cent cinquante-six mille huit cent soixante 
dix (96 256 870) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois avec une augmentation 14,73% de 
l’offre initiale. 
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Demande de prix n°2019-01 /RSHL/PUDL/COM-GG/SG Pour  les travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEP au Marché à bétail dans la 

commune de Gorom Gorom - Financement : PCESA /Gestion 2019 - Publication de l’avis : n°2019- 01   /RSH L/PUDL/COM-GG/M/SG, Revue des 
marchés publics n° 2684 du mercredi 16 octobre 2019  ; Référence de la Convocation : Circulaire n°2019- 026 /COM-GG/M/SG/CCAM du 25 

octobre 2019 - Date d’ouverture des plis : 29 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : 02 
Date de délibération : 29 octobre 2019 

Soumissionnaires 
Montant lu en Francs CFA HT Montant lu en Francs CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

SAHEL DEVELOPPEMENT 20 900 000 20 900 000 20 900 000 20 900 000 1
er 

EDA 17.792.500 17.792.500 20.995.150 20.995.150 

Non conforme 
visites techniques pour les camions, 
Registre de Commerce, Attestation de 
situation fiscale, Attestation de situation 
cotisante, Attestation de l’agence 
judiciaire du trésor, Attestation de 
l’agence judiciaire du trésor, Attestation 
de la direction chargée de la 
réglementation du travail et des lois 
sociales, Reçus d’achat du DAO, le 
registre de commerce, d’agrément 
technique, et de projet similaire 

Attributtaire : SAHEL DEVELOPPEMENT pour un montant de vingt millions neuf cent mille (20 900 000) avec un délai d’exécution de quarante 
cinq jours 

�
SYNTHESE RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION N°2019 -L0558/ARCOP/ORD DU 30/10/2019 POUR PUBLICATION DANS LA REVUE DES 

MARCHES PUBLICS 
Demande de prix n° 2019-014/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM D U 27 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION DES 

INSTALLATIONS DE LA CENTRALE D’OXYGENE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : dans la revue des marchés publics N°2 675 du jeudi 03 octobre 2019 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre 
n°2019-077/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 10 octobre 2019 -  Date d’ouverture des offres : 14 octobre 2019 - Le Nombre de plis reçus : 02 - 

Financement : Budget CHR/Dori 2019 

Soumissionnaire 
Montant Lu en  

F FCA HT 
Montant Lu en  

F FCA TTC 
Montant Corrigé en 

 F CFA HT 
Montant Corrigé  
En  F CFA TTC 

Observations Classement 

TM Diffusion 
Min: 7 097 500 

Max : 14 195 000 
Min: 8 375 050 

Max : 16 750 100 
Min: 7 097 500 

Max : 14 195 000 
Min: 8 375 050 

Max : 16 750 100 

Non conforme : 
autorisation du fabricant 
non fournie 

- 

Carrefour Medical 
Min: 7 510 000 

Max : 15 020 000 
Min: 8 861 800 

Max : 17 723 600 
Min: 7 510 000 

Max : 15 020 000 
Min: 8 861 800 

Max : 17 723 600 
Conforme 1er 

Attributaire 
Carrefour Medical pour un montant minimum de huit millions huit cent soixante un mille huit cents (8 861 800) francs CFA 
TTC et un montant maximum de dix-sept millions sept cent vingt-trois mille six cents (17 723 600) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution qui n’excède pas l’année budgétaire 2019.  

�
�
�

DEMANDE DE PRIX N°2019 -01 /RSHL/PUDL/COM-GG/SG Pour les travaux d’achèvement de la réalisation d’une AEP au Marché à bétail 
dans la commune de Gorom Gorom. Financement :  PCESA /Gestion 2019. Publication de l’avis : n°2019 - 01 /RSHL/PUDL/COM- GG/M/SG, 

Revue des marchés publics n° 2684 du mercredi 16 oc tobre 2019. 
Référence de la Convocation : Circulaire n°2019- 026 /COM-GG/M/SG/CCAM du 25 octo bre 2019 

Date d’ouverture des plis : 29 octobre 2019. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 29 octobre 2019 

Soumissionnaires 
Montant lu en Francs CFA HT Montant lu en Francs CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

SAHEL DEVELOPPEMENT 20 900 000 20 900 000 20 900 000 20 900 000 1
er 

EDA 17.792.500 17.792.500 20.995.150 20.995.150 

NON CONFORME 
visites techniques pour les 

camions, Registre de Commerce, 
Attestation de situation fiscale, 

Attestation de situation cotisante, 
Attestation de l’agence judiciaire 
du trésor, Attestation de l’agence 
judiciaire du trésor, Attestation 

de la direction chargée de la 
réglementation du travail et des 
lois sociales, Reçus d’achat du 
DAO, le registre de commerce, 

d’agrément technique, et de 
projet similaire 

ATTRIBUTTAIRE : SAHEL DEVELOPPEMENT pour un montant de vingt millions neuf cent mille (20 900 000) avec un délai d’exécution de 
quarante cinq jours 
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Appel d’offre n° 2019-001/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 06 s eptembre 2019 pour les travaux de construction d’un lycée à Saala au profit de 

Commune de Dissihn - Financement : Budget Communal (ETAT), gestion 2019 - PUBLICATION : Quotidien N°26 76 du vendredi 04 octobre 2019 
- NOMBRE de soumissionnaires : quatre (04) - Date de dépouillement : Mercredi 06 novembre 2019 

Soumissionnaires 
Montant HT FCFA Montant TTC FCFA 

Rang Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

BURKINA HYDRO SERVICES 99 317 895 117 195 116 99 434 016 117332 139 2
ème

  

 Conforme : 
 Augmentation = + 116 121 FCFA (Erreur de 
sommation aux items : 
-III : 1.4 ; 
- IV :1.4 ;  
-VIII : erreur de sommation générale 

ECKL International - 112 111 497 94 894 065 111 974 997 1
er
  

Conforme 
Baisse de 136 500 FCFA. 
Erreur entre le montant en lettre et le montant 
en chiffre dans l’item 2.10, d’où une variation 
de 15 000 au niveau du bloc pédagogique 
n°2- Erreur entre le montant en lettre 
(100 000) et le montant en chiffre (75 000) 
d’où une de variation de 25 000 au niveau de 
bloc latrine pour élève à l’item VII-1.4 - 
Logement F4 proviseur VIII-2.3 : erreur entre 
le montant en lettre (15 000) et le montant en 
chiffre (95 000) Plomberie sanitaire (logement 
proviseur F4 : VI-6.4 : erreur entre montant en 
lettre (12 500) et montant en chiffre (125 000) 
Bloc pédagogique n°1 : III- 2.10 erreur de 
quantité, au lieu 0,84 l’entreprise a mis 0,64 

Général Burkinabè de 

Construction 
99 982 807 117 979 712 99 982 807 117 979 712 3

ème
  Conforme 

Groupement SAS Entreprises 

et Travaux /TTM SARL 
 121 835 142 102 853 500 121 367 130 - 

Non conforme :  
Le prénom d’un des techniciens sur le diplôme 
est différent sur son CV. 
CAP : DIAPA Alphonse ;CV : DIAPA Roger. 

Attributaire : 
L’Entreprise ECKL International est attributaire pour un montant de cent onze millions neuf cent soixante-
quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (111 974 997) francs TTC avec un délai d’exécution de cent vingt 
(120) jours. 

  

Demande de prix n° 2019-009/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 30  septembre 2019 pour l’Acquisition d’équipement scolaires au profit des écoles de la 
commune de Dissihn - Financement : Budget Communal (FPDCT/ETAT)), gestion 2019 - PUBLICATION : Quotidien N°2682 du lundi 14 octobre 

2019 - Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : deux (02) ; Lot2 : deux (02) ; Lot3 : deux (02). 
Date de dépouillement : vendredi 25 octobre 2019 

Lot 1 : ACQUISITION DES EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L’ECOLE DISSIHN B 

Soumissionnaires 
Montant HTVA FCFA Montan TTC FCFA 

Rang Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

BATICOM SERVICE 1 713 000 1 713 000 - - 1
er
 

Conforme 
-Augmentation de 08 tables 
bancs CM (Item 1) au prix 
de 32000f soit 256 000f CFA 

EZAMOF 1 734 000 1 734 000 - - 2
ème

 Conforme 

Attributaire : 
L’entreprise BATICOM SERVICE est attributaire pour un montant d’un millions neuf cent soixante-neuf 
mille (1 969 000) francs CFA HTVA après une augmentation de 14,94%  avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

  

Lot 2 : ACQUISITION DES EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L’ECOLE DE KANKAMPELE 

Soumissionnaires 
Montant HTVA FCFA Montan TTC FCFA 

Rang Observations 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

BATICOM SERVICE 1 713 000 1 713 000 - - 1
er
 

Conforme - Augmentation de 8 tables bancs CM (Item 1) 
au prix de 32000f soit 256 000f CFA  

EZAMOF 1 734 000 1 734 000 - - 2
ème

 Conforme 

Attributaire : 
L’entreprise BATICOM SERVICE est attributaire pour un montant d’un million neuf cent soixante-neuf mille (1 969 
000) francs CFA HT après une augmentation de 14,94% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
LOT 3 : ACQUISITION D’EQUIPEMENTS AU PROFIT DU LYCEE DE SAALA 

Soumissionnaires 
Montant HT FCFA Montan TTC FCFA 

Rang OBSERVATIONS 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

PWBC SARL 9 281 000 9 281 000 10 951 580 10 951 580 1
er
  

Conforme 
-Augmentation de 4 tables bancs (Item 8) 
au prix de 27000f soit 108 000f CFA HT et 
127 440f CFA TTC 
-Augmentation d’une chaise pour 
professeur soit 11 000f CFA HT et 12 980 
TTC Total augmentation : 140 420 F CFA 

EZAMOF 8 866 000 8 866 000 - - - 
Non conforme :  
-Prospectus proposés non conforment à la 
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nature des acquisitions ; 
-Spécifications techniques proposées non 
conforment pour l’ensemble des Items du 
lot. 

Attributaire : 
L’entreprise PWBC SARL est attributaire pour un montant de onze millions quatre-vingt-douze mille quarante 
(11 092 040) francs CFA TTC après une augmentation de 1,28% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Demande de prix N° 2019-09/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 4 octobre 2019 pour les travaux de réalisation et de réhabilitation de forages au 

profit des villages de la commune urbaine de Gaoua - Nombre de lots : 03 - Nombre de concurrents : 05 - PUBLICATION DE L’AVIS : n° 2686 du 

vendredi 18 octobre 2019 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : Mercredi 30 octobre 2019 - Date de dépouillement : lundi 4 novembre 2019 

Lot 01: Pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune urbaine de Gaoua - Nombre de concurrents : 04 

Soumission 

naires 

 

MONTANT LU  

en F CFA 

MONTANT CORRIGE  

en F CFA OBSERVATIONS 
 

CLASSEMENT  
HT TTC HT TTC 

SAPEC SARL 10 955 000 12 926 900 10 955 000 12 926 900 Conforme 2
ème

 

ENTREPRISE 
WEND KOUNI Sarl 

10 553 000 12 452 540 10 553 000 12 452 540 Conforme 1er 

EKYF 12 690 000 14 974 200 12 690 000 14 974 200 Conforme 3
ème

 

LIBRAIRIE. P. 
NEERWAYA 

9 740 000 11 493 200 9 740 000 11 493 200 
Non conforme : 
l’offre financière est anormalement 
basse 

Non classé 

Attributaire : 
ENTREPRISE WEND KOUNI Sarl pour un montant de dix millions cinq cent cinquante-trois mille (10 553 000) FCFA HT et 
douze millions quatre cent cinquante-deux mille cinq cent quarante (12 452 540) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Lot 2: Pour les travaux de réhabilitation d’un (01) forage dans la commune urbaine de Gaoua Nombre de concurrents : 03 

Soumissionnaires 
 

MONTANT LU  
en F CFA 

MONTANT CORRIGE  
en F CFA OBSERVATIONS 

 
CLASSEMENT  

HT TTC HT TTC 

LIBRAIRIE. P. 
NEERWAYA 

1 850 000 2 183 000 1 850 000 2 183 000 
Non conforme : l’offre financière proposée 
est anormalement basse 

Non classé 

ENTREPRISE 
WEND KOUNI Sarl 

2 010 000 2 211 000 2 010 000 2 371 800 
Non conforme : l’offre financière proposée 
est anormalement basse 

Non classé 

EKYF 2 530 000 2 985 400 2 530 000 2 985 400 Conforme 1
er
 

Attributaire : 
EKYF pour un montant de deux millions cinq cent trente mille (2 530 000) FCFA HT et deux millions neuf cent quatre-vingt-
cinq mille quatre cents (2 985 400) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

  

Lot 03: Pour les travaux de réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune urbaine de Gaoua Nombre de concurrents : 04 

Soumissionnaires 

MONTANT LU  
en F CFA 

MONTANT CORRIGE  
en F CFA OBSERVATIONS CLASSEMENT 

HT TTC HT TTC 

LIBRAIRIE. P. 

NEERWAYA 
9 830 000 11 599 400 9 830 000 11 599 400 Conforme 3

ème
 

ENTREPRISE 

WEND KOUNI Sarl 
9 800 000 11 564 000 9 800 000 11 564 000 Conforme 2

ème
 

SOTOMAF Sarl 7 150 000 8 437 000 7 150 000 8 437 000 

Non conforme :  

L’offre financière proposée est 

anormalement basse 

Non classé 

EKYF 11 400 000 13 452 000 9 795 000 11 558 100 Conforme 1
er
 

Attributaire : 
EKYF pour un montant de neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (9 795 000) Francs CFA HT et onze millions cinq 

cent cinquante-huit mille cent (11 558 100) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Appel d’offre n° 2019-02/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 16  septembre 2019 pour les travaux d’achèvement du dispensaire de boulera et la 
réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de boulera dans la commune urbaine de Gaoua - Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 

2019 (MENA) - PUBLICATION DE L’AVIS : n° 2670 du 26  septembre 2019 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 23 octobre 2019 
Date de dépouillement : 28 octobre 2019 - Nombre de lot : 02 - Nombre de concurrents : 06 

Lot 01: Travaux d’achèvement du dispensaire de Boulera (Maternité + latrine - douche ; logement + latrine-douche + cuisine ; construction d’un 
dépôt pharmaceutique et un bloc de latrine à trois (03) postes) Nombre de concurrents : 05 

Soumission 
naires 

MONTANT  LU en FCFA 
MONTANT CORRIGE en 

FCFA OBSERVATIONS 
CLASSEM

ENT 
HT TTC HT TTC 

EKL 49 106 413 57 945 567   
Non conforme : Agrément technique expiré depuis 
le 20 octobre 2019 

Non classé 

EZAF 41 364 529 48 810 144 41 364 529 48 810 144 Conforme 1
er
 

EGTS 39 506 971 46 618 226 35 081 461 41 396 124 

Non Conforme : Modification des quantités 
(variation de - 5 222 102 FCFA, soit une diminution 
de 11,22% du montant TTC : Maternité : 
modification des quantités au niveau des Items 2.1 
à 3.1 ; 3.4 ; 5.3 ; 7.1 à 8.1. Latrine-douche pour 
maternité : des Items 10.2 à 11.5. 
Logement F3 modification des quantités au niveau 
des Items 17.1 à 17.3 ; 19.5 ; 22.1 à 22.2. 
Dépôt pharmaceutique : modification des quantités 
au niveau des Items 3.2 à 3.6 ; 8.1 à 8.2 

Non classé 
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Offre financière proposée anormalement basse 

SOGESB Sarl 40 832 003 48 181 763 52 139 778 61 524 938 

Non Conforme  Erreurs de sommation du sous total 
2 du dépôt MEG (au lieu de 741 400FCFA  lire 
4 217 700 CFA Erreurs de sommation de 
l’ensemble des sous totaux du dépôt MEG ( au lieu 
de 4 837 315 F CFA lire 16 145 090 F CFA) 
Ces corrections ont entrainé une augmentation de 
13 343 175 F CFA TTC soit une variation de l’offre 
financière de 27,69%�15%  

 
 
 
Non classé 

WENDYAM Sarl 38 438 724 45 357 694   

Non conforme : 
Agrément technique expiré depuis le 23 Janvier 
2019 (demande d’agrément de catégorie 
supérieure ne tenant pas lieu d’agrément a été joint 
au dossier)  

Non classé 

 
Attributaire : 

EZAF pour un montant de quarante un millions trois cent soixante-quatre mille cinq cent vingt-neuf (41 364 529) Francs CFA 
HT et quarante-huit millions huit cent-dix mille cent quarante-quatre (48 810 144) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 2: Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Boulera dans la commune urbaine de Gaoua 

Nombre de concurrents : 01 

Soumissionnaires 
MONTANT  LU en FCFA MONTANT CORRIGE en FCFA 

OBSERVATIONS CLASSEMENT 
HT TTC HT TTC 

SAPEC SARL 4 700 000 5 546 000 4 700 000 5 546 000 Conforme 1
er
 

Attributaire : 
SAPEC SARL pour un montant de quatre millions sept cent mille (4 700 000) Francs CFA HT et cinq millions cinq cent 
quarante-six mille (5 546 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

 

Appel d’offre  n° 2019-01 /RSUO/PBGB/CDBG pour la c onstruction et la réfection d’infrastructures dans la Commune de Diébougou. Financement 
: Budget communal, Ressources transférées M. Santé, MENAPL, FPDCT, PACT, gestion 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des 

marchés publics N°2679 du mercredi 09  octobre 2019 . Nombre de plis reçus : Lot 1 : Construction d’une maternité à Bagane secteur n° 5 : trois 
(03) plis - Lot 2 : Construction de deux salles de classe au CEG de Bamako : deux (02) plis - Lot 3: Construction d’une classe + Bureau + Magasin 

(CPAF) à Nipodja: trois (03) plis 
Lot 4 : Construction Partielle de cinq (05) bureaux et une salle de réunion en étage à la mairie au profit de la commune de Diébougou: trois (03) 

plis - Lot 5 : Réfection de l’école de Dankoblé: deux (02) plis - Lot 6 : Achèvement d’une salle de classe au CEG de Bamako: un (01) pli 

CONVOCATION DE LA CCAM N°2019-  01/RSUO/PBGB /CDBG  

Soumissionnaires 
MONTANT LU FCFA OBSERVATIONS 

HTVA  TTC Corrigé  

Lot 1 : Construction d’une maternité à Bagane secteur n° 5  

Entreprise ZABDA et Fils 41 945 358 49 495 522 

-45 000 

41 900 358 HTVA 

49 442 422 TTC 

Conforme  

AM LOGISTIQUE 41 237 050 48 659 719  Agrément technique non conforme  

BURKINA HYDRO 

SERVICES 
35 916 934 42 382 053 - 

Non Conforme -Incohérence de prénom entre le diplôme 
et le CV du chef de chantier proposé 
( Wendpagnangdé et Wenpagnangdé)   
- Manque des cartes grises des véhicules mis à la 
disposition pour l’exécution du projet par l’entreprise).         
Camion : 11 ML  3698 -  Pick-up : 11 QW 4471  

Lot 2 : Construction de deux salles de classe au CEG de Bamako 

Entreprise ZABDA et Fils 11 111 378 13 111 426  Conforme  

Palmier d’AFRIQUE 11 986 895 14 144 536  Agrément technique non conforme  

Lot 3:  Construction d’une classe + Bureau + Magasin (CPAF) à Nipodja 

Palmier d’AFRIQUE 7 979 110 9 415 349  Agrément technique non conforme  

EZAMOF 9 023 400 10 647 612  Conforme  

LPN  9 903 355 11 685 959  Conforme  

Lot 4 : Construction Partielle de cinq (05) bureaux et une salle de réunion en étage à la mairie 
 au profit de la commune de Diébougou: trois (03) 

BURKINA HYDRO 

SERVICES 

21 130 586 

 
24 934091  

Non Conforme  

Manque des cartes grises des véhicules mis à la 

disposition pour l’exécution du projet par l’entreprise. 

  Camion : 11 ZH 1488   Pick-up : 11 HM 1159 

AM LOGISTIQUE 20 319 356 23 976 840  Agrément technique non conforme  

EZAF 19 699 971 23 245 965  Conforme  

Lot 5 : Réfection de l’école de Dankoblé 

LPN 2 330 656 2 750 174  Conforme  

EZAMOF 2 334 478 2 636 683  
Caution de garantie Non conforme : 
80 000F au lieu de 90 000 f 

Lot 6 : Achèvement d’une salle de classe au CEG de Bamako 

Entreprise ZABDA et Fils 2 540 434  2 997 712   

Attributaires  

Lot 1 : Construction d’une maternité à Bagane secteur n° 5: Entreprise EZAF pour un montant  de q uarante un 

millions neuf  cent mille trois cent cinquante-huit (41 900 358) francs HTVA  et quarante-neuf millions quatre cent 

quarante-deux mille quatre cent vingt-deux (49 442 422) francs CFA  TTC. avec un délai d’exécution de 120 jours 
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Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de Bamako: Entreprise ZABDA et Fils (EZAF) pour un 

montant de onze millions cent onze mille  trois cent soixante-dix-huit (11 111 378) francs CFA  HTVA et 

treize millions cent onze mille quatre cent vingt-six (13 111 426) francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution 

de 60 jours  

Lot 3 : construction d’une salle de classe + bureau + magasin (CPAF à Nipodja ) :  EZAMOF pour un montant 

de  neuf millions neuf cent trois mille trois cent cinquante-cinq (9 903 355) francs CFA HTVA et dix millions 

six cent quarante-sept mille six cent douze (10 647 612) francs CFA  avec un délai d’exécution de 30 jours  

Lot 4 : construction partielle de cinq (05) bureaux  et une salle de réunion en étage à la Mairie : Entreprise  

EZAF pour un montant de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille  neuf cent soixante- onze 

(19 699 971) HTVA et vingt-trois millions  deux cent quarante-cinq  mille   neuf cent- soixante-cinq 

(23 245 965) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours  

Lot 5: réfection de l’Ecole de Dankoblé : LPN pour un montant de deux millions trois cent trente mille six cent 

cinquante-six  (2 330 656) francs CFA HTVA et deux millions sept cent cinquante mille cent soixante-

quatorze (2 750 174) francs CFA avec un délai d’exécution de 30 jours  

Lot 6: Achèvement d’une salle de classe au CEG de Bamako : EZAF pour un montant de deux millions cinq 

quarante mille quatre cent trente-quatre (2 540 434) francs CFA HTVA et deux millions neuf cent quatre-

vingt-dix-sept mille sept cent douze (2 997 712) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours   

 
Demande de prix n° 2019-002/RSUO/CR/PRM du 11 octob re 2019 pour l’acquisition de six (06) véhicules à deux roues au profit du conseil 

régional du sud-ouest . Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2691 du jeudi 25 octobre 2019 
. Date de dépouillement 08/11/2019 - Nombre de soumissionnaires : 04. 

N° D’ordre  Soumissionnaire Vérification technique 

Vérifications financières 

Classement Observations Montant lu  HT 

FCFA 

Montant lu 

FCFA TTC 

1 E.C.K SARL Conformes 9 060 000 10 690 000 1
er

  

2 AZ NEW CHALLENGE Conforme 9 900 000 - 2
ème

  

3 BERNICE MULTI SERVICE Non conforme 9 672 000 -  

Non Conforme : 

spécifications techniques 

non conformes à celles 

demandées 

4 WATAM  SA Non conforme 8 489 830 10 372 000  

Non Conforme : - non-

respect de la lettre de 

soumission en dépit de 

l’obligation du respect de 

son format et de 

l’interdiction de substitution 

de ses termes : les 

clauses référencées aux 

points e, f, g et h ne 

correspondent pas à celles 

des instructions aux 

candidats - spécifications 

techniques non conformes 

à celles demandées 

Attributaire : E.C.K SARL pour un montant de neuf millions soixante mille (9 060 000) francs CFA HT et dix millions six cent quatre-vingt-dix mille 

(10 690 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours  

    

Demande de prix n°2019-03/RSUO/CR/SG/PRM du 11 octo bre 2019  Travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié au 
Conseil régional du Sud-Ouest - LOT UNIQUE : Budget Conseil Régional/ (FPDCT) gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2691 du 25 

octobre 2019 - Convocation de la CAM : N°2019-03/RS UO/CR/SG/PRM - Date d’ouverture des plis : 08/11/2019 
Nombre de plis reçus : 3 - Date de délibération : 08/11/2019 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant  

corrigé HTVA 
Montant  

corrigé TTC 
Observations 

Rehobot Service 
International SARL 

9 950 000 - - - Conforme 

SAAT-SA 10 250 000 12 095 000 10 000 000 11 800 000 

Non Conforme : lettre de soumission non 
conforme : modification de son format et 
substitution de ses termes, appel d’offre au lieu 
de demande de prix 

NIKHITAA’S IMPEX BF-
SARL 

6 230 000 7 351 400 5 380 850 6 349 403 
Non Conforme : -Agrément technique non 
conforme (FN3 fourni au lieu de U1) 
-matériel topographique non fourni 

Attributaire 
Rehobot Service International SARL pour un montant hors taxe de neuf millions neuf cent cinquante mille (9 

950 000) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Demande de proposition ALLEGEE n°2019-001/RSUO/CR / SG/PRM POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 
PISTE GAOUA (embr RN12) – GONGONBILI - Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL /GESTION 2019/ETAT - Publication : 

RMP n°2675 du jeudi 03 octobre 2019 - Date de convo cation de la CCAM :  18/10/2019 

 
Plis  

 
Soumissio
nnaires  

CRITERES D’EVALUATIONS 

Nature 
des 

activité
s 

/10 

Qualificati
ons 

(diplôme 
expérienc

e) 
/30 

March
és 

similai
res 
/40 

Organisati
on 

technique 
et 

Managéria
le 

/10 

Qualificatio
n générale 
et nombre 

de 
personnels 
profession

nels/10 

Total 
des 

points 
/100 

Rang Commentaires/observations  

4 
Groupement 
CETRI/AIES 

10 30 40 10 10 100 1
er
 Qualifié, retenu pour la suite de la procédure 

 3 

Groupement 
AFRIQUE 
DJIGUI/CET
-GCE 

10 29 37 08 10 94 
 

2
ème

 

Qualifié 
-Absence du calendrier du personnel et du programme du 
travail matérialisés par des tableaux graphiques tels que 
prescrits par le dossier (section 3; tecch. 7). 
-Absence de sous détail des résultats attendus dans la 
méthodologie et plan du travail (cf formulaire tech 4.A). 
-L’expérience du consultant justifiant ses marchés 
similaires n’est pas conforme aux mentions exigibles 
contenues dans le formulaire tech 2.B dénommé 
expérience du consultant.  
-Deux marchés similaires non justifiés par des  Procès-
Verbaux -CV de l’environnementaliste non signé  

1 

Groupement 
CAEM-
SARL/BETI
A 

10 29 40 00 10 89 
5

ème
 

 

Qualifié  
-Organigramme fourni en lieu et place d’une 
méthodologie et plan de travail justifiant l’organisation 
technique et managériale. -CV du chef de projet non 
probant 

5 

Groupement 
GEFA-
ACET-BTP-
JC SARL-
ENGS-B2i 

10 30 40 00 10 90 4
ème

 
Qualifié CNIB du topographe non fourni Absence de 
méthodologie et de plan de travail justifiant l’organisation 
technique et managériale. 

2 AC3E 10 30 40 05 08 93 3
ème

 

Qualifié Aucune CNIB du personnel fourni. 
Description de la mission du personnel sans plan et 
méthodologie du travail justifiant la plénitude de 
l’organisation technique et managériale. 
Diplôme de Monsieur Ouandaogo Hamidou scanné et le 
CV non signé par l’intéressé  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
Appel d’offres n°2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI, quotidien n°2582 du lundi 27 mai 2019 pour les Travaux d’entretien courant du réseau routier 
classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans trois (03) régions du Burkina Faso (Boucle du Mouhoun, région du Centre et région du Nord). 

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina- Gestion 2019. Nombre de soumissionnaires : cent seize (116) 
Convocation : N°2019-0601/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06/09/2019. Date d’ouverture et de délibération : 21/06/2019 et 12/09/2019 

Application de la formule du point 32.6 des instructions aux soumissionnaires pour déterminer les offres dits anormalement basses 
ou anormalement élevé.  

Les formules donnant ces critères sont les suivantes 
M = 0.6*E+0.4*P avec 
M =moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 
E=montant prévisionnel 
P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière 

Toute offre financière inférieure à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission Toute offre 
Financière supérieur à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission!

REGION DU CENTRE!
REGION DU CENTRE ROUTES EN TERRE LOT UNIQUE CATEGORIE T3 OU T4!

Montants lus des offres 
FCFA !

Correction opérée 
en plus ( +) ou 
moins (-) value!

Montants corrigés! OBSERVATIONS GENERALES!Soumissionnaire!

HTVA! TTC! +! -! HTVA! TTC! !
SNT SARL 190 308 475! 224 564 001 ! ! 190 308 475! 224 564 001 Conforme!

GALAXI SERVICES 215 981 240! 254 857 863 ! ! 215 981 240! 254 857 863 Conforme!
 

KANA AFRIQUE 
 

179 849 885!  
212 222 864 ! !

 
 

179 849 885!

 
212 222 864 

Non conforme pour : 
-Délai d’exécution des travaux non précisé ; 
-Planning des travaux non fournie 

TBM PRO SARL 211 323 330! 249 361 529 ! ! 211 323 330! 249 361 529 

Non conforme pour : 
Nombre d’année d’expérience globale en 
travaux de tout le personnel inférieur à cinq 
(05). 
!

GTB SARL 209 931 084! 247 718 679 ! ! 209 931 084! 247 718 679 
Non conforme pour : 

Personnel fournis insuffisant :Deux chefs 
d’équipe fournie sur trois!

TARA’S SERVICES! 237 689 280! 280 473 350 
 ! ! ! 280 473 350 

 

Non conforme pour : 
-Nombre d’année d’expérience globale en 
travaux inférieure à cinq (05) :(11 Aout 2015 
au 24 Aout 2018) Pour tous le personnel. 
- Discordance d’année de travail dans 
l’entreprise pour le chef d’équipe 
n°03 (Attestation de travail montre que le 
chef d’équipe est dans l’entreprise depuis 
2018 au lieu de 2015 dans le CV) 
-code déontologie non fourni!

ATTRIBUTAIRE!
 ENTREPRISE SNT SARL pour un montant HTVA  Cent quatre-vingt-dix millions trois cent huit mille quatre cent 
soixante-quinze (190 308 475) FCFA et d’un montant TTC Deux cent vingt-quatre millions cinq cent soixante-quatre 
mille un (224 564 001 FCFA)  pour  un délai d’exécution de huit (08) mois!

 
REGION DU CENTRE PISTE RURALE CATEGORIE T3 ou T4     LOT UNIQUE!

Montants lus des offres 
F CFA !

Correction opérée 
en plus ( +) ou 
moins (-) value!

Montants corrigés!
OBSERVATIONS GENERALES 

 
!Soumissionnaire!

HTVA! TTC!        +! -! HTVA ! TTC! !
COTRAP 271 177 147! 319 989 034 ! ! 271 177 147! 319 989 034 Conforme!

GALAXI SERVICES 305 389 156! 360 359 204 ! ! 305 389 156! 360 359 204 Conforme!
FASO CONCEPT 330 235 021! 389 677 325 ! ! 330 235 021! 389 677 325 Conforme!

YIRYESSA BTP 
SARL 281 365 011! 332 010 713 ! ! 281 262 365 

011! 332 010 713 

NON CONFORME POUR : Discordance de 
lieu de naissance entre le diplôme (né à 
YARGO-YARCEE) et le CV (né à 
OUAGADOUGOU) pour le chef de chantier 
N°1 
- Discordance de lieu de naissance entre le 
diplôme (né à POUYTENGA) et le CV (né à 
OUAGADOUGOU) pour chef de chantier N° 3 
- Discordance de date de naissance entre le 
diplôme (né le 13 juillet 1986) et le CV (né le 
15 juillet 1986) pour le chef d’équipe N° 2!

SAAT-SA 262 565 934! 309 827 802 ! ! 262 565 934! 309 827 802 
Non conforme pour : 
- Délai d’exécution des travaux non précisé. 
-Planning des travaux non fournis!

GH 
CONSTRUCTION  

 
261 606 521! 308 695 695 ! ! 261 606 521! 308 695 695 

NON CONFORME POUR : 
Discordance entre le poste (conducteur des 
travaux) et la position actuelle dans 
l’entreprise (chef d’équipe) dans le CV du 
conducteur des travaux N° 1  
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- Discordance entre le poste (conducteur des 
travaux) et la position actuelle dans 
l’entreprise (chef d’équipe) dans le CV et 
aussi  
Discordance entre la période d’intervention 
dans l’entreprise (2012-2018) et la période 
d’exécution projets similaires (2009, 2010) 
pour le conducteur des travaux N2  
- Discordance entre le poste (conducteur des 
travaux) et la position actuelle dans 
l’entreprise (chef d’équipe) dans le CV du chef 
de chantier N°1 
- Discordance entre la période d’intervention 
dans l’entreprise (2012-2018) et la période 
d’exécution projets similaires (2009, 2010) 
pour le chef de chantier N° 2 
- Discordance entre le poste (chef de chantier) 
et la position actuelle dans l’entreprise (chef 
d’équipe) dans le CV et aussi discordance 
entre la période d’intervention dans 
l’entreprise (2013-2018) et la période 
d’exécution projets similaires (2009, 2010) 
pour le chef d’équipe N° 2 

Code déontologie non fourni!

TBM PRO SARL 301 828 836!  
356 158 026 ! ! 301 828 836!  

356 158 026 

NON CONFORME POUR : Nombre d’année 
d’expérience globale en travaux de tout le 
personnel inférieur à cinq (05).!

GTB SARL 314 114 195!  
370 654 750 ! ! 314 114 195!  

370 654 750 

NON CONFORME POUR : 
Personnel fournis insuffisant (Un (01) 
conducteur des travaux, un (01) chef de 
chantier deux (02) chefs d’équipe non fournis)!

ATTRIBUTAIRE!
 ENTREPRISE COTRAP  pour un montant  HTVA  de Deux cent  soixante-onze millions  cent soixante-dix-sept mille  
cent quarante-sept (271 177 147) FCFA et d’un montant TTC de Trois cent dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-
neuf  mille trente-quatre (319 989 034) F FCA pour un délai d’exécution de dix (10) mois.!

 
REGION DU CENTRE ROUTE BITUMEE LOT UNIQUE CATEGORIE T3 ou T4!

Montants lus des offres 
F CFA TTC!

Correction opérée 
en plus ( +) ou 
moins (-) value!

Montants corrigés des 
offres F CFA !Soumissionnaires!

HTVA! TTC!        +! -! HTVA ! TTC!

OBSERVATIONS GENERALES 
!

BATI SERVICES 205 906 500! 242 969 670 ! ! 205 906 500! 242 969 670 Conforme 

FASO CONCEPT 238 406 000! 281 319 080 ! 34 928 000! 208 806 000! 246 391 080 

Conforme 
Discordance entre le prix unitaire du devis 
estimatif et le bordereau des prix unitaire 
(9000 FCFA au lieu 11000 FCFA) entrainant 
une variation en moins valus de 34 928 000 
FCFA soit 12,42 % 

EBATP 226 038 000! 266 724 840 ! ! 226 038 000! 266 724 840 Conforme 

TARA’S SERVICES 251 389 500! 296 639 610 ! ! 251 389 500!  296 639 610 

NON CONFORME POUR :  
-Nombre d’année d’expérience globale en 
travaux inférieure à cinq (05) :(11 Aout 2015 
au 24 Aout 2018) pour tous le personnel. 
-Code d’éthique et de déontologie non fourni!

ATTRIBUTAIRE!
 ENTREPRISE BATI SERVICE pour un montant HTVA de Deux cent cinq millions neuf cent six mille cinq cent 
(205 906 500) FCFA et d’un montant TTC de Deux  cent quarante-deux millions neuf cent soixante-neuf mille six 
cent soixante-dix. (242 969 670) FCFA pour délai d’exécution de sept (07) mois.!

 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Route bitumée lot unique 

Montant lu 
Correction opérée 
en plus ou moins 

value 
Montant corrigé 

Soumissionnaires 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

- + 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

BURKINA HYDRO 
SERVICES SARL 

 
116 834 310 
 

137 864 486     

Non Conforme 
-Information erronée sur la carte grise du 
camion benne 11JH0363 : Date de  première 
mise en circulation (2014) est plus récente 
que la date d’immatriculation de l’engin (2012) 
-Information erronée sur la carte grise du 
camion benne 11JH0360 : Date de  première 
mise en circulation (2014) est plus récente 
que la date d’immatriculation de l’engin (2012) 
-L’Attestation de travail du Chef d’équipe 
OUEDRAOGO Alain débutant le travail en 
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janvier 2014 non conforme car antérieure à la 
date de l’obtention de l’agrément technique de 
l’entreprise (13/08/2016) qui lui a délivré  

Entreprise Kanazoé 
Abdoulaye et Frères 

(EKAF) 

 
117 912 950  

 
139 137 045 0 0 

 
117 912 950  

 
139 137 045 Conforme 

STE 134 329 265 158 508 533 0 0 134 329 265 158 508 533 Conforme 

ECZ-BURKINA 
 

144 183 220 
 

170 136 200     

Non Conforme 
-La Procuration fournie ne précise pas les lots 

auxquels l’entreprise a soumissionné 
-Les CV du personnel fournis ne respectent 

pas le modèle type exigé dans le DAO 
-Non précision de la location ou la possession 

dans le formulaire MAT 
-La capacité (5m3) de la benne  23KH3795 

est inférieure à 8m3 exigée dans le DAO  

AURUS 
ENTREPRISES 

 
115 353 305  

 
136 116 900     

Non Conforme 
-Agrément technique fourni non conforme  
-La Date de naissance du Chef d’équipe 
SERE Issa dans le CV (19/06/1991) est 

différente de celle 
 du diplôme (15/06/1991) 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

 Lot unique: Entreprise Kanazoé Abdoulaye et Frères (EKAF)pour un montant HTVA de cent dix-sept millions neuf 
cent douze mille neuf cent cinquante (117 912 950 ) F CFA et un montant TTC de cent trente-neuf millions 
cent trente-sept mille quarante-cinq (139 137 045) F CFA avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                  

 
PISTES RURALES LOT1 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
 Soumissionnaires  

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

- + 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

 
NIPAB 

 
 

207 003 830  
 

 
244 264 519      

Non Conforme 
-La Date de naissance du Chef d’équipe 

OUATTARA Ibrahim dans le CV (04/07/1989)) est 
différente de celle  du diplôme (04/07/1987) 

-Le camion citerne à eau 11HL2300 fourni non 
conforme car la capacité n’est pas précisée 

-Capacité (7.7m3) de la benne 11PP7117 est 
inférieure à 8m3; -Capacité (4.8m3) de la benne 

11HL6732 est inférieure à 8m3 

CDA SERVICE 
TRADING 

 
266 663 401  

 
314 662 813     

Non Conforme 
-La Caution et la Ligne de credit fournies non 
conformes à l’avis car ne précisent pas le type de 
route ; -La carte grise du camion citerne 
11GP3820 n’est pas conforme car ne précise pas 
la capacité ; -Le Chef de chantier NANA Kader 
Wend Kouni fourni non conforme car la date de 
naissance mentionnée dans son diplome 
(19/07/1993) est différente de celle du CV 
(18/07/1993)  

ECZ-BURKINA 
 
238 022 858  

 
280 866 973     

Non Conforme 
-La Procuration fournie ne précise pas les lots 

auxquels l’entreprise a soumissionné 
-Les CV du personnel fournis ne respectent pas le 

modèle type exigé dans le DAO 
-Non précision de la location ou la possession 

dans le formulaire Matériel 
-La capacité (5m3) de la benne  23KH3795 est 

inférieure à 8m3 exigée dans le DAO  

SAAT SA 
 

234 216 068  
 

276 374 960 
 
 
 

   

Non Conforme 
-Procuration non conforme car différence entre le 

nom du responsable de l’entreprise 
(OUEDRAOGO Oumar PAT) et celui du signataire 

de la procuration (PAT Souleymane 
OUEDRAOGO ; - Absence de projets similaires 

dans le CV du conducteur des travaux 
- Absence de projets similaires dans le CV des 
chefs de chantier ;   -Absence de projets 
similaires dans le CV des chefs d’équipes 

GATP SARL 
 

243 518 858  
 

287 352 253     

Non Conforme 
-Caution de 2 500 000 CFA fournie inférieur à 

3 000 000 FCFA dans le DAO 
- Information erronée sur la carte grise de la 
citerne 11KM2478 :  charge utile est nulle 

  - Information erronée sur la carte grise du 
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véhicule de liaison 11JP8525 : charge utile est 
nulle ; -Incohérence de poste dans le CV du chef 

de chantier KONATE Mouhamadou car chef 
d’équipe sur le CV 

EGF SARL 197 786 030  233 387 515 0 0 197 786 030 233 387 515 Conforme 
PHOENIX GROUP 
BURKINA SARL 

235 531 187  277 926 801 0 0 235 531 187 277 926 801 Conforme 

BATIGRAND 
 

224 469 187  
 

264 873 641     

Non Conforme 
-La caution et Ligne de crédit fournies sont non 

conformes à l’avis car ne précisent pas le type de 
route concerné ; -Manque de CV pour le Chef de 

chantier BADO Issa et le Chef d’équipe 
THIOBIANO Bouar ; -Attestation de travail non 

conforme du Chef d’équipe SAWADOGO 
Hamidou (de 2012 à nos jours avec EZSF) alors 
que chef d’équipe avec BATIGRAND de Février 

2019 à Avril 2019 

SOGERCOM 
 

200 800 458  
 

236 944 541     

Non Conforme 
-La caution et Ligne de crédit fournies sont non 

conformes à l’avis car ne précisent pas le type de 
route concerné 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 0 1 -  PR : PHOENIX GROUP BURKINA SARL pour un montant HTVA de deux cent trente-cinq millions cinq 
cent trente un mille cent quatre-vingt-sept   (235 531 187 ) F CFA et un montant TTC de deux cent soixante-dix-sept  
millions neuf cent vingt-six mille huit cent un (277 926 801) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

 
PISTE RURALE LOT 02 

 
Montant lu 

Correction 
opérée en plus 
ou moins value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

- + 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

Entreprise Kanazoé 
Abdoulaye et Frères 

(EKAF) 

 
235 093 050  

 
277 409 800 0 0 235 093 050 277 409 800 Conforme 

EOS/BTP 219 279 819  258 750 187     

Non Conforme 
-Discordance entre le diplôme et le CV du 

conducteur des travaux  
-Attestation de travail du chef d’équipe SANFO 

Soumaila non conforme car 3ans au lieu de 5ans 
demandé comme anciennété dans le DAO 

-Les cartes grises des niveleuses, du compacteur 
et du bulldozer sont au nom de l’entreprise EKS et 

sans mise à dsiposition 
-Information erronée sur la carte grise de la benne 

11HJ8575 : manque de charge utile 

SAAT SA 217 104 435  
 256 183 233     

Non Conforme 
-Procuration non conforme car différence entre le 

nom du responsable de l’entreprise 
(OUEDRAOGO Oumar PAT) et celui du signataire 

de la procuration (PAT Souleymane 
OUEDRAOGO 

- Absence de projets similaires dans le CV du 
conducteur des travaux 

- Absence de projets similaires dans le CV des 
chefs de chantier 

  -Absence de projets similaires dans le CV des 
chefs d’équipes  

INITIATIVES BTP 
 

361 326 356  
 

426 365 100     

Non Conforme 
-La Procuration est non conforme à l’avis car elle 

ne précise pas les lots concernés 
-La Caution fournie est non conforme à l’avis car 

ne précise pas le type de route concerné 
-Ligne de crédit fournie non conforme car l’intitulé 
des travaux n’est pas conforme à celui du DAO 

-L’emploi tenu et les postes occupés du personnel 
ne sont pas précisés dans le CV 

-La capacité (7,7m3) de la benne 11PP7117 n’est 
pas conforme car inférieure à 8m3 

--Modèle de lettre d’engagement non conforme à 
celui du DAO 

 EGF SARL 239 322 347 282 400 369 0 0 239 322 347  282 400 369 Conforme 

GROUPE FILCAN 
INTERNATIONAL 

 
243 985 106  

 
287 902 425     

Non Conforme 
-Recu d’achat du DAO fourni non conforme car  

plateau Central Lot04 au lieu de Boucle du 
Mouhoun Lot02-PR 

-Diplôme du conducteur des travaux non 
conforme car Option Batiment 
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-Incohérence dans les CV du Chef de chantier 
SAWADOGO Dieudonné et du Chef d’équipe 
SIGUE Issouf ; -Attestation de travail du chef 

d’équipe BELEM Moussa date de Novembre 2014 
et ne vaut pas 5ans d’anciennété 

-Citerne à gasoil 11GK6522 fournie au lieu de 
citerne à eau ; -Manque de compacteur 

-Information erronée sur la carte grise de la benne 
11H3426 : poids à vide (1850kg) ;charge utile 

(4150kg) et PTAC (860000kg) 

HAMPANI 
SERVICES SARL 

 
283 165 361  

 
334 135 126     

Non Conforme 
-Caution fournie non conforme car au nom de la 

région du Nord et 2 400 000 inférieur à 3 000 000 
-Ligne de crédit fournie non conforme car au nom 

de la région du Nord et 69 000 000 inférieur à 
90 000 000 ; -Procuration non conforme à l’avis 

car ne précise pas le type de route 
-L’attestation de mise à disposition (les citernes 
11JM0953 et 11JM0954) avec Issaka SISSAO 

non conforme car ne précise pas le type de 
marché à exécuté 

ESIBF SARL 
 

142 223 500  
 

167 823 730     

Non Conforme 
-Véhicule de liaison 11LP4473 fourni non 

conforme car station wagon au lieu de pick up 
        -Compacteur non fourni 
-Les CV du personnel fournis non conforme car le 

nom du soumissionnaire n’est pas précisé  

SOGERCOM 
 

241 763 545  
 

285 280 983     

Non Conforme 
- La caution et la ligne de credit ne sont pas 

conformes à l’avis car elles ne précisent pas la 
région et le lot concerné 

Attributaire 
Lot 02 - PR : EGF SARL pour un montant HTVA de deux cent trente-neuf millions trois cent vingt-deux mille trois 
cent quarante-sept (239 322 347) F CFA et un montant TTC de deux cent quatre-vingt-deux millions quatre cent 
mille trois cent soixante-neuf (282 400 369) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

NB : L’entreprise EKAF est attributaire du LOT UNIQUE RB 
 

NB : Aucun soummissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que EKAF est 1er au lot unique , route bitumé et 1er au lot 
2, piste rurale, une combinaison s’est avèrée nécessaire pour son attribution.Ainsi la combinaison N°1 étant avantageuse pour l’administration, 
EKAF est donc attributaire au lot unique RB et EGF attributaire au lot lot N°2 PR . 

 
ROUTES EN TERRE LOT 1 

 
Montant lu 

Correction 
opérée en plus 
ou moins value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC -  

+ 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

FAGECOF 
 

187 298 891  
 

221 012 691     

Non Conforme 
-La caution et la ligne de crédit fournies sont non 

conformes à l’avis car ne précisant pas le type de lot 
-L’attestation de travail du Chef d’équipe SANOU 

Moussa non conforme car ne précise pas la période 
de travail et CV non fourni 

-Information erronée sur les cartes grises de la pelle 
chargeuse et de la niveleuse : memes numero IB  

HVA SARL 193 646 711  
 228 503 119     

Non Conforme 
-Information erronée sur  la carte grise du bulldozer 

11HG1654 : 35000l comme capacité 
-les bennes 11HJ8874 et 11HJ8872 ont une capacité 

de 2m3 au lieu de 8m3 minimum ; -L’attestation de 
travail du chef d’équipe  OUATTARA Issouf a une 

periode de travail de 13mois au lieu de 5ans 

EBLC TRAVAUX 
PUBLICS 

 
194 077 296  

 
229 011 209     

Non Conforme 
-Capacité (1,310m3)de la benne 10GM8844 est 

inférieur à 8m3 ; -Les cartes grises de la niveleuse et 
la pelle chargeuse non fournie (Attestation provisoire 

de mise en circulation est dépassée car établie le 
12/10/2018 pour une durée de 90jours) 

-Lettre de soumission fournie non conforme à l’avis 
car ne précise pas le type de route concerné  

SOGESB SARL 
 

202 725 098  
 

239 215 616 0,103  202 515 686 238 968 509 
Conforme 

Erreur dans le bordereau des prix unitaires tache 206j, 
lire 700 au lieu de 750 entrainant une variation de 
l’offre de 247 107 FCFA  soit un taux de -0,103%    

ECKF 171 838 033 202 768 879 0 0 171 838 033 202 768 879 Conforme 

OBS 170 144 270 200 770 240     
Non Conforme 

-Le lot mentionné sur la lettre de soumission (lot 11) 
est différent de celui du Lot 01 
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M2T SARL 
 

135 454 200  
 

159 835 956     

Non Conforme 
-Citerne à eau non fournie 

-Le diplôme du conducteur des travaux est non 
conforme car spécialité :Conducteur de travaux en 

Batiment au lieu de TS Génie Civil 
-Les CV des chefs d’équipe SEMDE Mamadou et 
TOE K S Jean Aimé ne sont pas conformes car 

emploi tenu :maçon 
-Lettre de soumission non conforme à l’avis car elle 

concerne la région du Nord et Lot5 

 
Attributaire 

Lot 0 1  : SOGESB SARL pour un montant HTVA de d e u x  cent deux millions cinq cent quinze mille six cent 
quatre-vingt-six   (202 515 686) F CFA et un montant TTC de deux cent trente-huit millions neuf cent soixante-huit 
mille cinq cent neuf (238 968 509) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

NB : L’entreprise ECKF est seule conforme et attributaire du LOT 03 
 

ROUTES EN TERRE LOT 02 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

HVA SARL 
 

171 843 558  
 

202 775 430     

Non Conforme 
-Information erronée sur  la carte grise du bulldozer 

11HG1654 : 35000l comme capacité 
-les bennes 11HJ8874 et 11HJ8872 ont une 
capacité de 2m3 au lieu de 8m3 minimum 
-L’attestation de travail du chef d’équipe  

OUATTARA Issouf a une periode de travail de 
13mois au lieu de 5ans 

SOGESB SARL 
 

177 243 658  
 

209 147 516 0,253  176 794 108 208 617 047 

Conforme 
Erreur dans le bordereau des prix unitaires tache 

204e, lire 75 au lieu de 75 000 entrainant une 
variation de l’offre de 530 469 FCFA TTC soit un 

taux de -0,253%    

SORVLA 162 701 158  191 987 366  8,88 
 
177 150 158 

 
209 037 186 

 Conforme 
-Erreur de sommation dans le devis entrainant une 
variation de l’offre à 14 449 000 avec un taux de 

+8,88% 

ETECH 
 

165 322 490  
 

195 080 538     

Non Conforme 
-La Caution et la ligne de crédit fournies non 

conformes à l’avis car ne précisent pas le type de 
route 

-Le diplôme du conducteur des travaux est non 
conforme car TS en Hydraulique au lieu de TS en 

Génie Civil 
-Incohérence des expériences similaires du chef 

d’équipe OUEDRAOGO Inoussa 

 
Attributaire 

Lot 0 2  : SORVLA pour un montant HTVA de cent  soixante-dix-sept millions cent cinquante mille cent 
cinquante-huit (177 150 158)  F CFA  et un  montant TTC de deux cent neuf millions trente-sept mille cent quatre-
vingt six (209 037 186) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

NB : L’entreprise SOGESB est attributaire du LOT 01 - RT 
 

ROUTES EN TERRE LOT 03 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
Soumissionnaires 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

RAZMON SARL 
 

220 548 868  
 

260 247 665     

Non Conforme 
-Diplôme non conforme du conducteur des travaux 

ingénieur en Batiment au lieu de Génie Civil 
-La niveleuse est au nom de SANFO Hamado sans 

mise à disposition 
-information erronée sur carte grise pour une 
benne et une citerne : meme immatriculation 

11HJ8875  
ECKF 189 853 319 224 026 916 0 0 189 853 319 224 026 916  Conforme 

SHALOM LA PAIX 211 616 007       

Non Conforme 
-Incohérence de date entre le CV et le diplôme du 

conducteur des travaux car diplôme de 2011 et 
conducteur des travaux depuis 2010 

-Différence entre le diplôme fourni (BEP Génie 
Civil) et celui mentionné dans le CV (CAP Génie 

Civil) du chef d’équipe TAPSOBA R F Eric 

ETOF 
 

177 687 625  
 

209 671 398     
Non Conforme 

-Procuration fournie non conforme car différence 
de nom du signataire (TIEMTORE Ousséni) et 
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celui du responsable de l’entreprise (TIEMTORE 
Zoenabou) 

-La Capacité de la benne 11GM1596 (7,08m3) est 
inférieure à 8m3 

-La Capacité de la benne 11H4538 (7,21m3) est 
inférieure à 8m3 et la carte grise n’est pas au nom 
de l’entreprise (au nom de TIEMTORE Ousséni) 
-Les CV du personnel ne sont pas conformes au 

modèle type demandé dans le DAO 

Attributaire 
Lot 03 : ECKF pour un montant HTVA de cent quatre-vingt-neuf millions huit cent cinquante-trois mille trois cent dix-
neuf (189 853 319) F CFA et un montant TTC de deux cent  vingt-quatre millions vingt-six mille neuf cent seize 
(224 026 916) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

 
ROUTES EN TERRE LOT 04 

 
Montant lu 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

BURKINA HYDRO 
SERVICES SARL 

 
156 210 960  

 
184 328 933     

Non Conforme 
-Information erronée sur la carte grise du camion 
benne 11JH0363 : Date de  première mise en 
circulation (2014) est plus récente que la date 
d’immatriculation de l’engin (2012) 
-Information erronée sur la carte grise du camion 
benne 11JH0360 : Date de  première mise en 
circulation (2014) est plus récente que la date 
d’immatriculation de l’engin (2012) 
-L’Attestation de travail du Chef d’équipe 
OUEDRAOGO Alain débutant le travail en janvier 
2014 non conforme car antérieure à la date de 
l’obtention de l’agrément technique de l’entreprise 
(13/08/2016) qui lui a délivré  

SHALOM LA PAIX 161 049 010       

Non Conforme 
-Incohérence de date entre le CV et le diplôme du 

conducteur des travaux car diplôme de 2011 et 
conducteur des travaux depuis 2010 

-Différence entre le diplôme fourni (BEP Génie 
Civil) et celui mentionné dans le CV (CAP Génie 

Civil) du chef d’équipe TAPSOBA R F Eric 
FASO 

COMMERCE 154 793 825  182 656 714 0 0 154 793 825 182 656 714  Conforme 

AOF BURKINA 
SARL 

182 902 310  
 215 824 726     

Non Conforme 
-Le formulaire MAT des engins : le bulldozer 
11HK1187, la pelle chargeuse 11HG2841, la 

niveleuse 11KL7440, le compacteur 11KH3754, la 
citerne 11KH3757, les bennes 11KH3753, 

11KH3756, sont fournis non conformes car il y’a 
confusion (les cages possession et location sont 

cochées) 
-La Citerne à eau est non conforme car 

l’immatriculation sur l’attestation de mise à 
disposition (11PP1002) et la carte grise 

(11PP1003) 
-Incohérence dans le CV du chef de chantier HIEN 
W. Anthyme car le nombre d’année précisé n’est 
pas conforme  avec le présent employeur 

Attributaire 
Lot 04 : FASO COMMERCE pour un montant HTVA de cent cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt-treize 
mille huit cent vingt-cinq (154 793 825) F CFA et un montant TTC de cent quatre-vingt-deux millions six cent 
c i n q u a n t e - s i x  mille sept cent quatorze (182 656 714) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

 
ROUTES EN TERRE LOT 5 

 
Montant lu 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

DE BELY BTP 180 840 382       
Non Conforme 

-La caution et la ligne de crédit sont pas conformes 
à l’avis car elles précisent pas la région concernée 

BURKINA HYDRO 
SERVICES SARL 186 886 550  220 526 129     

Non Conforme 
-Information erronée sur la carte grise du camion 
benne 11JH0363 : Date de  première mise en 
circulation (2014) est plus récente que la date 
d’immatriculation de l’engin (2012) 
-Information erronée sur la carte grise du camion 
benne 11JH0360 : Date de  première mise en 
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circulation (2014) est plus récente que la date 
d’immatriculation de l’engin (2012) 
-L’Attestation de travail du Chef d’équipe 
OUEDRAOGO Alain débutant le travail en janvier 
2014 non conforme car antérieure à la date de 
l’obtention de l’agrément technique de l’entreprise 
(13/08/2016) qui lui a délivré  

EKAMAF 
 

165 068 727  
 

194 781 098 0 3,03 170 072 027  200 684 992 

Conforme 
-Lire dans le BPU 4000 au lieu de 3800 dans la 
tache 204b et 305 entrainant une variation de 

5 903 894 F avec un taux de +3,03% 
BIL-CO SARL 188 701 608 222 667 898 0 0 188 701 608  222 667 898 Conforme 

 
Attributaire 

Lot 0 5  : EKAMAF  pour un montant HTVA de cent soixante-dix millions s o i x a n t e - d o u z e  mille vingt-sept 
(170 072 027) F CFA et un montant TTC de deux cent millions six cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-
vingt-douze (200 684 992) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

 
ROUTES EN TERRE LOT 06 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
Soumissionnaires 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

GLOBAL 
STRUCTURE 

 
159 313 900  

 
187 990 402     

Non Conforme 
-Information erronée sur carte grise de la citerne 
11GH5933 : différence entre le PTAC (36800kg), 

le poids à vide (8000kg) et la charge utile 
(28800kg) ; -Attestation fournie non valide et 

expirée et absence de diplôme du chef d’équipe 
ILBOUDO Gérard  

ESIBF SARL 
 

177 243 658  
 

209 147 516     

Non Conforme 
-Véhicule de liaison 11LP4473 fourni non 

conforme car station wagon au lieu de pick up 
        -Compacteur non fourni 

-Les CV du personnel fournis non conforme car le 
nom du soumissionnaire n’est pas précisé  

GERICO-BTP/ 
TOPO BURKINA 

162 701 158  
 191 987 366     

Non Conforme 
-Citerne 11GG2810 non conforme car au nom de 

EBCPC et absence de mise à disposition 
-Le CV du chef de chantier SANOU Issiaka non 

conforme car emploi tenu (conducteur des 
travaux) différent du poste occupé (chef de 

chantier) 
GTC 165 322 490 195 080 538 0 0 165 322 490  195 080 538 Conforme 
OBS 142 815 600 168 522 408 0 0 142 815 600 168 522 408 Conforme 

BARTH 
INDUSTRY 163 380 200  192 788 636     

Non Conforme 
-Fourgon 11KH2806 de capacité 5,91m3 est non 

conforme car benne demandée de 8m3 ; -Fourgon 
11KH8679 de capacité 3,94m3 est non conforme 
car benne demandée de 8m3 ; -La capacité de la 
citerne 11HK2016 (6.64m3) est inférieure à 10m3 

-La capacité de la benne 11KH3456  (2m3) est 
inférieure à 8m3 ; -Lettre de soumission non 

conforme à l’avis car elle ne précise pas le lot 
concerné 

FABRELEC-
FROID ET 
BATIMENT 

152 040 800  179 408 144 0 0 152 040 800 179 408 144 Conforme 

Attributaire 
Lot 0 6  : OBS pour un montant HTVA de cent  quarante-deux millions huit cent quinze mille six cent 
(142 815 600)  F CFA  et un  montant   TTC de cent soixante-huit millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent huit 
(168 522 408) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

 
ROUTES EN TERRE LOT 07 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
 en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

GLOBAL 
STRUCTURE 

 
215 955 287  

 
254 827 239     

Non Conforme 
-Information erronée sur carte grise de la citerne 

11GH5933 : différence entre le PTAC (36800kg), le 
poids à vide (8000kg) et la charge utile (28800kg)  

-Attestatation fournie non valide et expirée et 
absence de diplôme du chef d’équipe ILBOUDO 

Gérard  

NIPAB 211 182 693  
 249 195 578     

Non Conforme 
-La Date de naissance du Chef d’équipe 

OUATTARA Ibrahim dans le CV (04/07/1989)) est 
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différente de celle  du diplôme (04/07/1987) 
-Le camion citerne à eau 11HL2300 fourni non 

conforme car la capacité n’est pas précisée 
-Capacité (7.7m3) de la benne 11PP7117 est 

inférieure à 8m3 ; -Capacité (4.8m3) de la benne 
11HL6732 est inférieure à 8m3 

BTN 
 

212 078 768  
 

250 252 947     

Non Conforme 
-Délai d’exécution du planning (6,5mois) est 
supérieur au delai du DPAO qui est de 6mois 

-Les modèles des CV de tout le personnel ne sont 
pas conforme à celui du DAO  

- Absence de Diplôme ou d’attestation de travail du 
chef d’équipe COMPAORE Mady  

- Absence de Diplôme ou d’attestation de travail et 
de CV du chef d’équipe TIEMTORE Adama  

ENCI/GCI 203 380 264  239 988 711     

Non Conforme 
-Le CV du conducteur des travaux non conforme 

car différence de date de naissance dans la 
diplôme (14/06/1983) différent de celui du CV 
(04/06/1983) ; -L’attestation de travail du chef 

d’équipe WOBA Djibril n’est pas conforme car la 
durée de travail (2ans 7mois) est inférieure à 5ans 

-Marché similaire non fourni 

NEO SERVICES 
 

226 725 432  
 

267 536 010     

Non Conforme 
-La pelle chargeuse 11JH0655 au nom de SEGNA 
BTP sans   mise à disposition  ; -Chiffre d’affaire 

(143 282 042) insuffisant au lieu 225 000 000 
demandé dans le DAO ; -Marchés similaires non 

conformes car pour des travaux de batiment 

RAZMON SARL 
 

232 162 208  
 

273 951 405     

Non Conforme 
-Diplôme non conforme du conducteur des travaux 

ingénieur en Batiment au lieu de Génie Civil 
-La niveleuse est au nom de SANFO Hamado sans 
mise à disposition ; -information erronée sur carte 

grise pour une benne et une citerne : meme 
immatriculation 11HJ8875 

ESDP-SA 227 926 329 268 953 068   227 926 329  268 953 068 Conforme 

TTM SARL 
 

241 164 549  
 

284 574 168     

Non Conforme 
-La Procuration fournie est non conforme car 
différence entre le signataire (OUEDRAOGO 
Tidiani) et celui du responsable de l’entreprise 

(OUEDRAOGO Mahamadi) ; -Le CV du 
conducteur des travaux fourni non conforme car 
différence de diplôme fourni (TS Génie Civil) et 

celui du CV (BEP Géomètre Topographe). 
FASO 

COMMERCE 209 528 679 247 243 841 0 0 209 528 679  247 243 841 Conforme 

GROUPE 2SI 
SARL 

 
241 489 637  

 
284 957 772  2,07 246 489 637 290 857 772 

Conforme 
Erreur de sommation entrainant une variation de 

5 900 000 FCFA TTC soit un taux de +2,07% 
BIL-CO SARL 221 203 918 261 020 624 0 0 221 203 918 261 020 624 Conforme 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF-SARL 

 
230 623 318  

 
272 135 515     

Non Conforme 
-Le CV du chef d’équipe ROUAMBA Alexis fourni 
non conforme car expérience acquise uniquement 
dans le domaine du forage au lieu du génie Civil 
-La capacité (7m3) de la benne 11GL0886 est 

inférieure à 8m3 ; -Le véhicule de liaison 
11GM3009 fourni non conforme car station wagon 

or pick up exigé dans le DAO 

Attributaire 
Lot 07: BILCO pour un montant HTVA de deux cent vingt un millions deux cent trois mille neuf cent dix-huit 
(221 203 918) F CFA et un montant TTC de deux cent soixante un  millions vingt mille six cent vingt-quatre 
(261 020 624) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

NB : L’entreprise FASO COMMERCE est seule conforme et attributaire du LOT 04 
 

ROUTES EN TERRE LOT 08 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

 
Montant corrigé 

 Soumissionnaires 
en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

 
- 
 

 
+ 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

Observations 

BONKOUN 
GOU EXPERTISE 181 361 116 214 006 117 0 0 181 361 116 214 006 117  Conforme 

ABC SARL 
 

167 377 417  
 

197 505 353     
Non Conforme 

-Procuration non conforme à l’avis car ne concerne 
pas le présent appel d’offre ; -La capacité de la 
benne 11G1236 (6,8m3) est inférieure à 8m3 
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AOF BURKINA 
SARL 211 316 149  249 353 056     

Non Conforme 
Le formulaire MAT des engins : le bulldozer 

11HK1187, la pelle chargeuse 11HG2841, la 
niveleuse 11KL7440, le compacteur 11KH3754, la 

citerne 11KH3757, les bennes 11KH3753, 
11KH3756, sont fournis non conformes car il y’a 
confusion (les cages possession et location sont 

cochées) ; -La Citerne à eau est non conforme car 
l’immatriculation sur l’attestation de mise à 

disposition (11PP1002) et la carte grise 
(11PP1003) ; -Incohérence dans le CV du chef de 
chantier HIEN W. Anthyme car le nombre d’année 

précisé n’est pas conforme  avec le présent 
employeur  

NEO SERVICES 
 

192 576 009  
 

227 239 691     

Non Conforme 
-La pelle chargeuse 11JH0655 au nom de SEGNA 
BTP sans   mise à disposition  ; -Chiffre d’affaire 

(143 282 042) insuffisant au lieu 225 000 000 
demandé dans le DAO ; -Marchés similaires non 

conformes car pour des travaux de batiment 

DK-BAT 190 597 243  224 904 747     

Non Conforme 
-Différence de date de naissance du conducteur 

des travaux dans le CV (14/01/1989 et le diplôme 
(14/03/1989) ; -Le CV non fourni du chef d’équipe 

YAMEOGO Abdoulaye 

Attributaire 
Lot 08 : BONKOUNGOU EXPERTISE pour un montant HTVA de cent quatre-vingt-un millions trois cent soixante un 
mille cent seize (181 361 116) F CFA et un montant TTC de deux cent quatorze millions six mille cent d i x -
s e p t  (214 006 117) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

  
ROUTES EN TERRE LOT 9 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé 
Soumissionnaires 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

VAL-
CONSTRUCTIONS 

BURKINA SA 
245 156 156  

 289 284 264 0 0 245 156 156  289 284 264  Conforme 
 

ENCI/GCI 
 

203 982 690  
 

240 699 575     

Non Conforme 
-Le CV du conducteur des travaux non conforme 

car différence de date de naissance dans la 
diplôme (14/06/1983) différent de celui du CV 
(04/06/1983) ; -L’attestation de travail du chef 

d’équipe WOBA Djibril n’est pas conforme car la 
durée de travail (2ans 7mois) est inférieure à 5ans 

-Marché similaire non fourni 

EBLC TRAVAUX 
PUBLICS 

 
267 931 714  

 
316 159 422     

Non Conforme 
-Capacité (1,310m3)de la benne 10GM8844 est 

inférieur à 8m3 ; -Les cartes grises de la niveleuse 
et la pelle chargeuse non fournie (Attestation 

provisoire de mise en circulation est dépassée car 
établie le 12/10/2018 pour une durée de 90jours) 

ESDP-SA 252 955 154 298 487 081 0 0 252 955 154  298 487 081 Conforme 

 
ABC SARL 238 150 248  281 017 292     

Non Conforme 
-Procuration non conforme à l’avis car ne concerne 

pas le présent appel d’offre ; -La capacité de la 
benne 11G1236 (6,8m3) est inférieure à 8m3 

ECODI SARL 339 802 426  400 966 863  1,47 344 802 426 406 866 863 

Conforme 
-Offre anormalement élévée 

- Erreur de sommation entrainant une variation de 
l’offre de 5 900 000 FCFA TTC soit un taux de 

+1,47% 

ECCKAF 250 270 101  295 318 720     

Non Conforme 
-Information erronée sur la carte grise de la citerne 
11GH5467 : poids à vide (14000kg) et charge utile 

(19000kg) est différent du PTAC (30000kg) 
- Information erronée sur la carte grise du 
compacteur 11HP6243 : poids à vide (22650kg) et 
charge utile (21630kg) est différent du PTAC 
(30650kg) ; - Information erronée sur la carte grise 
de la citerne 11HM5486 fourni non conforme car 
poids à vide (18000kg) et charge utile (10000kg) 
est différent du PTAC (42500kg) ; - Information 
erronée sur la carte grise de la benne 11JP5284 
fourni non conforme car poids à vide (214550kg) et 
charge utile (15450kg) est différent du PTAC 
(360000kg) ; Entreprise defaillante selon l’ARCOP 
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ECOBAA 247 299 826  291 813 795  2,022 252 299 826 297 713 795 
 Conforme 

 Erreur de sommation dans le devis entrainant une 
variation de l’offre de 5 900 000 FCFA et un taux 

de +2,022% 

DK-BAT 312 988 868  369 326 864     

Non Conforme 
-Différence de date de naissance du conducteur 

des travaux dans le CV (14/01/1989 et le diplôme 
(14/03/1989) ; -Le CV non fourni du chef d’équipe 

YAMEOGO Abdoulaye  
SCI KALAS 

INTERNATIONAL 273 891 790  323 192 312 0 0 273 891 790 323 192 312 Conforme 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF-SARL 262 819 823  310 127 371     

Non Conforme 
-Le CV du chef d’équipe ROUAMBA Alexis fourni 
non conforme car expérience acquise uniquement 
dans le domaine du forage au lieu du génie Civil 
-La capacité (7m3) de la benne 11GL0886 est 

inférieure à 8m3 ; -Le véhicule de liaison 
11GM3009 fourni non conforme car station wagon 

or pick up exigé dans le DAO 

SOCOGETP 209 226 966 246 887 820     

Non Conforme 
-La caution et la ligne de crédit  ne sont pas 

conformes à l’avis car elles précisent pas la région 
cconcernée ; -Le CV du conducteur des travaux 
non conforme car différence de nom dans le CV 

(NIKIEMA Abdoul Aziz) et celui du diplôme 
(NITIEMA Abdoul Aziz) ; -Manque d’emploi tenu 

dans les CV du personnel ; information erronée sur 
la carte grise du véhicule de liaison 11HK 3422 :  
Poids à vide (75) charge utile (160) et PTAC (0) 

 
 
Attributaire 

Lot 0 9  : VAL-CONSTRUCTIONS BURKINA SA pour un montant HTVA de d e u x  cent quarante-cinq millions cent 
cinquante-six mille cent cinquante-six (245 156 156) F CFA et un montant TTC de deux cent quatre-vingt-neuf 
millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-quatre (289 284 264) F CFA avec un délai d’exécution 
de Six (06) mois. 

 
ROUTES EN TERRE LOT 10 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé 
Soumissionnaires 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

EPAF 246 637 768 291 032 566     
Non Conforme 

-La caution fournie est non conforme car elle 
concerne le Lot 11-RT au lieu du lot 10 Routes en 

Terre 

PROBACOR 
SARL 

 
254 097 497  

 
299 835 046     

Non Conforme : -Information erronée sur la carte 
grise de la benne 11K0047 : incohérence entre le 

poids à vide (5690kg), la charge utile (8310kg) et le 
PTAC (5690kg)  

BTN 217 701 578 256 887 862     

Non Conforme 
- Délai d’exécution du planning (6,5mois) est 
supérieur au delai du DPAO qui est de 6mois 

-Les modèles des CV de tout le personnel ne sont 
pas conforme à celui du DAO  ; - Absence de 

Diplôme ou d’attestation de travail du chef d’équipe 
COMPAORE Mady  ; - Absence de Diplôme ou 

d’attestation de travail et de CV du chef d’équipe 
TIEMTORE Adama 

BTPRO SARL 
 

235 800 688  
 

     

Non Conforme 
-La Caution et la ligne de crédit fournies non 

conforme à l’avis car ne précisent pas la région 
concernée 

-Les diplomes du personnel ne sont pas fournis 

ENCI/GCI 209 401 012 247 093 195     

Non Conforme 
-Le CV du conducteur des travaux non conforme 

car différence de date de naissance dans la diplôme 
(14/06/1983) différent de celui du CV (04/06/1983) 

-L’attestation de travail du chef d’équipe WOBA 
Djibril n’est pas conforme car la durée de travail 

(2ans 7mois) est inférieure à 5ans 
-Marché similaire non fourni 

DTE 228 868 623 270 064 975     

Non Conforme 
-L’attestation de travail du chef d’équipe ZONGO 

Boukaré n’est pas conforme car la durée de travail 
(1 an 6 mois) ne vaut pas les 5ans ; -Information 

erronée sur la carte grise de la benne 11HK0348 : 
Incohérence entre le Poids à vide (9600kg), la 
charge utile (21000kg) et le PTAC (30000kg)  
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ECOBAA 247 299 826  291 813 795  2,022 252 299 826 297 713 795 
 Conforme 

 Erreur de sommation dans le devis entrainant une 
variation de l’offre de 5 900 000 FCFA et un taux 

de +2,022% 

DK-BAT 312 988 868  369 326 864     

Non Conforme 
-Différence de date de naissance du conducteur 

des travaux dans le CV (14/01/1989 et le diplôme 
(14/03/1989) ; -Le CV non fourni du chef d’équipe 

YAMEOGO Abdoulaye  
SCI KALAS 

INTERNATIONAL 273 891 790  323 192 312 0 0 273 891 790 323 192 312 Conforme 

NIKHITAA’S 
IMPEX BF-SARL 262 819 823  310 127 371     

Non Conforme 
-Le CV du chef d’équipe ROUAMBA Alexis fourni 
non conforme car expérience acquise uniquement 
dans le domaine du forage au lieu du génie Civil 
-La capacité (7m3) de la benne 11GL0886 est 

inférieure à 8m3 ; -Le véhicule de liaison 
11GM3009 fourni non conforme car station wagon 

or pick up exigé dans le DAO 

SOCOGETP 209 226 966 246 887 820     

Non Conforme 
-La caution et la ligne de crédit  ne sont pas 

conformes à l’avis car elles précisent pas la région 
cconcernée ; -Le CV du conducteur des travaux 
non conforme car différence de nom dans le CV 

(NIKIEMA Abdoul Aziz) et celui du diplôme 
(NITIEMA Abdoul Aziz) ; -Manque d’emploi tenu 

dans les CV du personnel ; information erronée sur 
la carte grise du véhicule de liaison 11HK 3422 :  
Poids à vide (75) charge utile (160) et PTAC (0) 

 
 
Attributaire 

Lot 0 9  : VAL-CONSTRUCTIONS BURKINA SA pour un montant HTVA de d e u x  cent quarante-cinq millions cent 
cinquante-six mille cent cinquante-six (245 156 156) F CFA et un montant TTC de deux cent quatre-vingt-neuf 
millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-quatre (289 284 264) F CFA avec un délai d’exécution 
de Six (06) mois. 

 
ROUTES EN TERRE LOT 10 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé 
Soumissionnaires 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

EPAF 246 637 768 291 032 566     
Non Conforme 

-La caution fournie est non conforme car elle 
concerne le Lot 11-RT au lieu du lot 10 Routes en 

Terre 

PROBACOR 
SARL 

 
254 097 497  

 
299 835 046     

Non Conforme : -Information erronée sur la carte 
grise de la benne 11K0047 : incohérence entre le 

poids à vide (5690kg), la charge utile (8310kg) et le 
PTAC (5690kg)  

BTN 217 701 578 256 887 862     

Non Conforme 
- Délai d’exécution du planning (6,5mois) est 
supérieur au delai du DPAO qui est de 6mois 

-Les modèles des CV de tout le personnel ne sont 
pas conforme à celui du DAO  ; - Absence de 

Diplôme ou d’attestation de travail du chef d’équipe 
COMPAORE Mady  ; - Absence de Diplôme ou 

d’attestation de travail et de CV du chef d’équipe 
TIEMTORE Adama 

BTPRO SARL 
 

235 800 688  
 

     

Non Conforme 
-La Caution et la ligne de crédit fournies non 

conforme à l’avis car ne précisent pas la région 
concernée 

-Les diplomes du personnel ne sont pas fournis 

ENCI/GCI 209 401 012 247 093 195     

Non Conforme 
-Le CV du conducteur des travaux non conforme 

car différence de date de naissance dans la diplôme 
(14/06/1983) différent de celui du CV (04/06/1983) 

-L’attestation de travail du chef d’équipe WOBA 
Djibril n’est pas conforme car la durée de travail 

(2ans 7mois) est inférieure à 5ans 
-Marché similaire non fourni 

DTE 228 868 623 270 064 975     

Non Conforme 
-L’attestation de travail du chef d’équipe ZONGO 

Boukaré n’est pas conforme car la durée de travail 
(1 an 6 mois) ne vaut pas les 5ans ; -Information 

erronée sur la carte grise de la benne 11HK0348 : 
Incohérence entre le Poids à vide (9600kg), la 
charge utile (21000kg) et le PTAC (30000kg)  



Résultats provisoires

32 Quotidien N° 2705 - Jeudi 14 Novembre 2019

!
!

TTM SARL 251 232 217 296 454 016     

Non Conforme 
-La Procuration fournie est non conforme car 
différence entre le signataire (OUEDRAOGO 
Tidiani) et celui du responsable de l’entreprise 

(OUEDRAOGO Mahamadi) 
-Le CV du conducteur des travaux fourni non 
conforme car différence de diplôme fourni (TS 

Génie Civil) et celui du CV (BEP Géomètre 
Topographe). 

GROUPE 2SI 
SARL 249 793 053 294 755 803  0,53 251 122 783 296 324 884 

Conforme 
Erreur de sommation dans le devis entrainant une 

variation de 1 569 081 F en TTC et un taux de 
+0,53% 

ECCKAF 227 138 415 268 023 330     

Non Conforme 
-Information erronée sur la carte grise de la citerne 
11GH5467 : poids à vide (14000kg) et charge utile 

(19000kg) est différent du PTAC (30000kg) 
- Information erronée sur la carte grise du 

compacteur 11HP6243 : poids à vide (22650kg) et 
charge utile (21630kg) est différent du PTAC 

(30650kg) ; - Information erronée sur la carte grise 
de la citerne 11HM5486 fourni non conforme car 

poids à vide (18000kg) et charge utile (10000kg) est 
différent du PTAC (42500kg) ; - Information erronée 
sur la carte grise de la benne 11JP5284 fourni non 

conforme car poids à vide (214550kg) et charge 
utile (15450kg) est différent du PTAC (360000kg) 

Entreprise defaillante selon l’ARCOP 

ECOBAA 270 149 857  318 776 832  1,85 275 149 857 324 676 832 
Conforme 

Erreur de sommation dans le devis entrainant une 
variation de l’offre de 5 900 000 FCFA et un taux de 

+1,85% 

 
Attributaire 

Lot 10 : GROUPE 2SI SARL pour un montant HTVA de deux  cent  cinquante un millions cent vingt-deux mille sept 
cent quatre-vingt-trois (251 122 783)  F CFA  et un  montant   TTC de deux cent quatre-vingt-seize millions trois 
cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre (296 324 884) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois 

 
ROUTES EN TERRE LOT 11 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins value 

Montant corrigé 
Soumissionnaires 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

SOCOTRACAM 
Sarl 

 
261 887 540  

 
309 027 297     

Non Conforme 
-La caution fournie est non conforme car elle 

concerne le Lot10-RT au lieu du Lot11-RT 
-Les CV du chef de chantier ILBOUDO Soumaila et 

des chef d’équipe ne sont pas conformes car ne 
précisent pas la date de naissance  ; -Information 
erronée sur la carte grise du bulldozer 11JG4851 : 
tracteur routier comme genre au lieu de bulldozer 

VAL-
CONSTRUCTIONS 

BURKINA SA 
250 749 480  295 884 386 0 0 250 749 480 295 884 386 Conforme 

 BAMIC SARL 233 860 200  275 955 036     

Non Conforme 
-Information erronée sur la carte grise du bulldozer 

11GH2143 :incohérence entre le poids à vide 
(1050kg), la charge utile (842900kg) et le PTAC 

(0kg) ; - Information erronée sur la carte grise de la 
pelle chargeuse 11JK3105 : date de la première 

mise en circulation de 2020 ; - Information erronée 
sur la carte grise de la benne 11JK2403 : 

incohérence entre le poids à vide (1420kg), la 
charge utile (11002530kg) et le PTAC (0kg)  

-- Information erronée sur la carte grise de la benne 
11HK9437 : Incohérence entre le poids à vide 

(22950kg), la charge utile (22000kg) et le PTAC 
(0kg) ; -- Information erronée sur la carte grise de la 
benne 11PP2749 : Incohérence entre le poids à vide 

(7220kg), la charge utile (9570kg) et le PTAC 
(16000kg)  

-Le CV du conducteur des travaux non conforme car 
la date de naissance du CV (16/09/1978) est 

different de celle du diplôme (16/11/1978) 

ENCI/GCI 229 981 970   
 271 378 725     

Non Conforme 
-Le CV du conducteur des travaux non conforme car 

différence de date de naissance dans la diplôme 
(14/06/1983) différent de celui du CV (04/06/1983) 
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-L’attestation de travail du chef d’équipe WOBA 
Djibril n’est pas conforme car la durée de travail 

(2ans 7mois) est inférieure à 5ans 
-Marché similaire non fourni 

SBCD SARL 263 299 440 310 693 339     

Non Conforme 
-Le CV du chef d’équipe KONDA Souleymane n’est 
pas conforme car date de naissance non renseignée 

et poste occupé de chef de chantier occupé dans 
l’entreprise SBCD au lieu de chef d’équipe 

-Information erronée sur la carte grise du 
compacteur 11MN8564 : Incohérence entre le poids 
à vide (3800kg), la charge utile (0kg) et le PTAC 
(38000kg) ;   - Information erronée sur la carte grise 
de la citerne 11KH1221 : Incohérence entre le poids 
à vide (1480kg), la charge utile (6000kg) et le PTAC 
(10000l)  

ESDP-SA 254 030 210 299 755 648 0 0 254 030 210 299 755 648 Conforme 
EKAMAF 227 148 670  268 035 431 0 0 227 148 670 268 035 431 Conforme 

ECODI SARL 415 020 160 489 723 789  1,20 420 020 160 495 623 789 
 Conforme 

- Erreur de sommation entrainant une variation du 
montant de 5 900 000 FCFA TTC soit un taux de 

+1,20% 

DTE 262 874 430 310 191 827     

Non Conforme 
-L’attestation de travail du chef d’équipe ZONGO 

Boukaré n’est pas conforme car la durée de travail 
(1 an 6 mois) ne vaut pas les 5ans ; -Information 

erronée sur la carte grise de la benne 11HK0348 : 
Incohérence entre le Poids à vide (9600kg), la 
charge utile (21000kg) et le PTAC (30000kg) 

OBS 228 876 600 270 074 388 0 0 228 876 600 270 074 388 Conforme 

INITIATIVES BTP 322 496 050 380 545 339     

Non Conforme 
-La Procuration est non conforme à l’avis car elle ne 
précise pas les lots concernés ; -La Caution fournie 
est non conforme à l’avis car ne précise pas le type 

de route concerné ; -Ligne de crédit fournie non 
conforme car l’intitulé des travaux n’est pas 

conforme à celui du DAO ; -L’emploi tenu et les 
postes occupés du personnel ne sont pas précisés 

dans le CV ; -La capacité (7,7m3) de la benne 
11PP7117 n’est pas conforme car inférieure à 8m3 
--Modèle de lettre d’engagement non conforme à 

celui du DAO 

ECCKAF 240 649 500  283 966 410     

Non Conforme 
-Information erronée sur la carte grise de la citerne 
11GH5467 : poids à vide (14000kg) et charge utile 

(19000kg) est différent du PTAC (30000kg) 
- Information erronée sur la carte grise du 

compacteur 11HP6243 : poids à vide (22650kg) et 
charge utile (21630kg) est différent du PTAC 

(30650kg) ; - Information erronée sur la carte grise 
de la citerne 11HM5486 fourni non conforme car 

poids à vide (18000kg) et charge utile (10000kg) est 
différent du PTAC (42500kg) ; - Information erronée 
sur la carte grise de la benne 11JP5284 fourni non 

conforme car poids à vide (214550kg) et charge utile 
(15450kg) est différent du PTAC (360000kg) 

Entreprise défaillante selon l’ARCOP 
SCIKALAS 

INTERNATIONAL 275 537 970  325 134 805 0 0 275 537 970 325 134 805 Conforme 

SOCOGETP 217 305 680 256 420 702     

Non Conforme 
-La caution et la ligne de crédit ne sont pas 

conformes à l’avis car elles précisent pas la région 
concernée ; -Le CV du conducteur des travails non 

conformes car différence de nom dans le CV 
(NIKIEMA Abdoul Aziz) et celui du diplôme 

(NITIEMA Abdoul Aziz) ; -Manque d’emploi tenu 
dans les CV du personnel ; -information erronée sur 

la carte grise du véhicule de liaison 11HK 3422 :  
Poids à vide (75) charge utile (160) et PTAC (0) 

Attributaire 
Lot 11 : ESDP-SA pour un montant HTVA de deux cent cinquante-quatre millions trente mille deux cent dix 
(254 030 210) F CFA et un montant TTC deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent cinquante-cinq mille six 
cent quarante-huit (299 755 648) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois 

NB : L’entreprise VAL-CONSTRUCTION EST ATTRIBUTAIRE DU LOT 09 
NB : Aucun soummissionnaire ne pouvant être attributaire de deux lots à la fois et puisse que VAL-CONSTRUCTION est 1er au Lot 09 et 1er au lot 
11, une combinaison s’est avèrée nécessaire pour son attribution. Ainsi la combinaison N°1 étant avantageuse pour l’administration, VAL-
CONSTRUCTION est donc attributaire au lot 09 et ESDP attributaire au lot 11 . 
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ROUTES EN TERRE LOT 12 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

 
Montant corrigé 

 
Observations 

Soumissionnaires 
en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC  

BONKOUN 
GOU EXPERTISE 158 833 750 187 423 825 0 0 158 833 750 187 423 825 Conforme 

ANIFA MULTI 
SERVICES 169 418 450  199 913 771     

Non Conforme 
-CV non conforme du chef d’équipe SANOU 

Mohamed car ferrailleur dans l’attestation de travail 
et chef d’équipe dans le CV ; -La capacité de la 
benne 11LH4141 (7,8m3) est inférieure à 8m3 

-Le véhicule de liaison 11HL0968 n’est pas un pick 
up car station wagon 

GTC 153 658 500 181 317 030 0 0 153 658 500 181 317 030  Conforme 

FAD BATECH 
SARL 

 
162 159 000  

 
191 347 620     

Non Conforme 
-Délai d’exécution non conforme car 7 mois dans le 

planing au lieu de 6 mois dans le DPAO 
-La capacité de la benne 11PP7117 (7,7m3) est 

inférieure à 8m3 ; -Le véhicule de liaison 11KL6072 
est au nom de ZOMA Yaya sans mise à disposition 
-Le CV du chef d’équipe KY Ermand non conforme 

car différence de date de naissance du CV 
(30/11/1994) et celui du diplome (15/08/1985) 

-Les CV du personnel ne sont pas conformes; les 
emplois tenus non respectés et incohérence de 

periode de travail chez l’employeur 
-Le modèle de la lettre de soumission n’est pas 

respecté et la date non mentionnée 

 ETECH 
 

169 627 500  
 

200 160 450     

Non Conforme 
-La Caution et la ligne de crédit fournies non 

conformes à l’avis car ne précisent pas le type de 
route ; -Le diplôme du conducteur des travaux est 
non conforme car TS en Hydraulique au lieu de TS 

en Génie Civil ; -Incohérence des expériences 
similaires du chef d’équipe OUEDRAOGO Inoussa 

GATP SARL 
 

197 032 000  
 

232 497 760     

Non Conforme 
- Information erronée sur la carte grise de la citerne 
11KM2478 :  charge utile est nulle ;   - Information 
erronée sur la carte grise du véhicule de liaison 
11JP8525 : charge utile est nulle ; -Incohérence de 
poste dans le CV du chef de chantier KONATE 
Mouhamadou car chef d’équipe sur le CV 

Attributaire 
Lot 12 : GTC SARL pour un montant HTVA de cent cinquante-trois millions six cent c inquante-huit mille cinq 
cent (153 658 500) F CFA et un montant TTC de cent quatre-vingt-un millions t r o i s  cent dix-sept mille trente 
(181 317 030) F CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

     
ROUTES EN TERRE LOT 13 

Montant lu 
Correction 

opérée en plus 
ou moins-value 

Montant corrigé 
Soumissionnaires 

en francs 
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC - + en francs 

CFA HTVA 
en Frans 
CFA TTC 

Observations 

DE BELY BTP 
 

125 843 620  
 

     

Non Conforme 
-La caution et la ligne de crédit ne sont pas 

conformes à l’avis car elles précisent pas la région 
concernée 

ADVANCE SARL 195 481 841 230 668 572 0 0 195 481 841  230 668 572 Conforme 

GERICO-BTP/ 
TOPO BURKINA 127 012 799  149 875 103     

Non Conforme 
-Citerne 11GG2810 non conforme car au nom de 

EBCPC et absence de mise à disposition  
-Le CV du chef de chantier SANOU Issiaka non 

conforme car emploi tenu (conducteur des travaux) 
différent du poste occupé (chef de chantier) 

FABRELEC-
FROID ET 
BATIMENT 

 
131 476 198  

 
155 141 914 0 6,39 139 886 198 165 065 714 

Conforme 
-Lire dans le BPU 145000 au lieu de 45000 dans le 
dévis pour la tache 204c et 65000 au lieu de 35000 

dans le devis pour la tache 302 entrainant une 
variation de 8 410 000 et un taux de +6,397% 

 
M2T SARL 151 234 700 178 456 946      

Non Conforme 
-Citerne à eau non fournie 

-Le diplôme du conducteur des travaux est non 
conforme car spécialité :Conducteur de travaux en 
Batiment au lieu de TS Génie Civil ; -Les CV des 

chefs d’équipe SEMDE Mamadou et TOE K S Jean 
Aimé ne sont pas conformes car emploi tenu :maçon 
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-Lettre de soumission non conforme à l’avis car elle 
concerne la région du Nord et Lot6 

SORVLA 129 499 636 152 809 570 0 24,71 161 503 636 190 574 290 

Conforme 
-Erreur dans le BPU au niveau de la tache 206n : lire 
700000 au lieu de 70000 entrainant une variation de 

37 764 720 et un taux de 24,71% 
Ecartée pour une variation de plus de 15% 

 
 
          Attributaire 

Lot 13 : FABRELEC-FROID ET BATIMENT pour un montant HTVA de cent trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-six 
mille cent quatre-vingt-dix-huit   (139 886 198) F CFA et un montant TTC de cent soixante-cinq millions soixante-cinq 
mille sept cent quatorze (165 065 714) F CFA avec un délai d’exécution de Six (06) mois. 

 

REGION DU NORD 
ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 1 

Montants lus des offres 
FCFA  

 
 

Correction 
opérée en plus 
( +) ou moins 

(-) value 

Montants corrigés 
 

OBSERVATIONS GENERALES 
 
 Soumissionnaire 

HTVA TTC + - HTVA TTC  
EBRIF 288 183 800 340 056 884   288 183 800 340 056 884 Conforme 
YIDIA 294 536 900 347 553 542   294 536 900 347 553 542 Conforme 
GFB 309 160 450 364 809 331   309 160 450 364 809 331 Conforme 

COGEC 319 895 825 377 477 074   319 895 825 377 477 074 Conforme 

ETPS SARL 
 320 769 850 378 508 423   320 769 850 378 508 423 

Non conforme pour : 
-Discordance de la date de naissance entre le 

diplôme (05/10/1978 à KANTCHE) et le CV 
(05/10/1970 KANTCHE ) pour le conducteur des 

travaux. -Discordance de date de naissance entre 
le diplôme (24/06/1975) et le CV (12/06/1975) 

pour le chef d’équipe N°1 ; - Pas de projet 
similaires pour le chef d’équipe N°2 ; -CV de tout 
le personnel non conforme (le model de cv n’est 

pas respecté). - Bull, Niveleuse et pelle chargeuse 
non fournis 

COTRAP 
 284 522 510 335 736 562   284 522 510 335 736 562 

Non conforme pour : - Véhicule de liaison 11 P 
5980 Au nom d’une autre société sans une 

attestation de mise à disposition 
FNC 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE YIDIA pour un montant HTVA de deux quatre-vingt-quatorze millions cinq cent trente-six mille neuf cent 
(294 536 900) F CFA et un montant TTC de  trois cent  quarante-sept millions cinq cent cinquante-trois mille cinq cent 
quarante-deux (347 553 542) F CFA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois 

 
ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 2 

Montants lus des offres 
F CFA  

 

Correction 
opérée en plus    
(+) ou moins (-) 

value 

Montants corrigés 
 

OBSERVATIONS GENERALES 
 Soumissionnaire 

HTVA TTC       + - HTVA TTC  
APPRO-MAT 168 373 600 198 680 848      168 373 600 198 680 848    Conforme 

EBS 171 421 679 202 277 582      171 421 679 202 277 582    Conforme 
SAFORA 

INTERNATIONAL 176 764 420 208 582 016      176 764 420 208 582 016    Conforme 

ETIB 155 645 022 183 661 127   155 645 022 183 661 127 

Non conforme pour :  
-Fausses déclarations sur les projets similaires 

cités dans les CV de tout le personnel  
-Le Ministère des Infrastructures n’a pas exécuté 
134 km de pistes rurales dans (05) régions du BF 

en 2017 ; - Le Ministère des Infrastructures n’a 
pas exécuté 100 km de pistes rurales dans (06) 

régions du BF en 2016. -Pour CV du Chef 
d’équipe N°2 Sans date de naissance. 

- Attestation de bonne fin signé à Dédougou et 
pour un marché exécuté dans la région de l’Est ; 
 -Marché similaires non fondé : Changement de 
catégorie en 2017 de T2 à T3 avec un marché 

similaire de T3 OU T4 de l’année 2014. 

GITP 160 784 494 189 725 703   160 784 494 189 725 703 

Non conforme pour : 
- diplôme non équivalent (BEP option : Dessin 

d’architecture) du chef d’équipe n°1 
-Matériel insuffisant :une niveleuse fournie sur 

deux ;trois bennes fourni  sans attestation de mise 
à disposition ;compacteur et citerne non fourni 

EKHAWA 152 558 155 180 018 623   152 558 155 180 018 623 

Non conforme pour : 
- CV du conducteur des travaux Non signé   

- Matériel insuffisant :Une niveleuse fourni sur 
deux  
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SAWBAT 
INTER/CONSULT 

BAT 
159 210 510 187 868 402   159 210 510 

 
 
 
 

187 868 402 

Non conforme pour : -Chiffre d’affaire insuffisant 
118 259 285 au lieu de 160 000 000 ; - Accord de 
groupement non conforme : article II (principe de 
collaboration ; la responsabilité n’est pas solidaire 

car il est de 100% pour ECB et 00% pour 
SAWBAT INTERNATIONAL) ; En effet il doit être 

100% pour chacune des parties. 

ATTRIBUTAIRE 
 ETABLISSEMENT BOUDA SOUMAILA (EBS) pour un montant HTVA de Cent soixante-onze millions quatre cent vingt 
un mille six cent soixante-dix-neuf (171 421 679) F CFA et un montant TTC de deux cent deux millions deux cents 
soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-deux (202 277 582) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

 
ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 3 

Montants lus des offres 
F CFA 

 
 

Correction 
opérée en plus 
(+) ou moins (-) 

value 

Montants corrigés 
 Soumissionnaire 

HTVA TTC        + - HTVA  TTC 

OBSERVATIONS GENERALES 
 

YIDIA 180 471 320 212 956 158   180 471 320 212 956 158 Conforme 
SIGMA ALL 
TRADING 189 982 465 224 179 309   189 982 465 224 177 309 Conforme 

SOKEF 198 651 830 234 409 160   198 651 830 234 409 160 Conforme 

EBS 207 081 548 244 356 227 88 500  207 156 548 244 444 727 Conforme.  Tâche 303 omise ce qui entraine une 
variation en plus de 88 500 TTC  soit + 0,036%. 

AMP 207 305 154 244 620 082   207 305 154 244 620 082 Conforme  
GFB 212 437 510 250 676 262   212 437 510 250 676 262  Conforme  

SAFORA 
INTERNATIONAL 217 402 750 256 535 245 800 040  218 080 750  

257 335 285 

 Conforme. Erreur de sommation du montant total 
qui entraine une variation en plus-value de 800 040 

TTC soit 0.31 % 
ECOBAR SARL 264 445 587 264 445 587   264 445 587  Conforme 

PGS SARL 182 100 115   214 878 135   182 100 115   214 878 135 

Non conforme pour : 
- Modèle de CV de tout le personnel non 

respecté :CV dont une partie signée par l’intéressé 
et l’autre partie signé par le DG de l’entreprise ;  -

Absence  de projets similaires pour tous les 
personnels (projet similaires mentionnés non 
détaillé et manque de précision des projets) ; 

Information erroné sur les cartes grises : 
-Les deux niveleuses ont les mêmes numéros 

caractéristiques  ;  IB N°053828 ; -Et du 
compacteur (11 GH 4741) avec  la benne (11 HN 
1061) ont les mêmes numéros caractéristiques  IB 

N°0380467-2013/A) 

3 MES.COM 176 946 000 208 796 280   176 946 000 208 796 280 

Non conforme pour : 
- Compacteur automoteur non fourni ; 

- Code d’éthique et de déontologie fourni non 
conforme (numéro et objet de l’appel d’offre non 
mentionné) ; -poste de tous le personnel  sur les 

projet similaires non mentionné   

GITP 186 834 000 220 464 120   186 834 000 220 464 120 

Non conforme pour : 
- Insuffisance de matériel : - une niveleuse fournie 
sur deux ; - Trois bennes fourni mais sans mise à 
disposition ; -Compacteur et citerne non fourni) 
- diplôme non équivalent(BEP option : Dessin 

d’architecture )du chef d’équipe n°1 

ETPS SARL 211 316 470 249 353 435   211 316 470 249 353 435 

Non conforme pour : -Discordance de la date de 
naissance entre le diplôme (05/10/1978 à 

KANTCHE) et le CV (05/10/1970 KANTCHE) pour 
le conducteur des travaux.  -Discordance de date 
de naissance entre le diplôme (24/06/1975) et le 

CV (12/06/1975) pour le chef d’équipe N°1 ;  - Pas 
de projet similaires pour le chef d’équipe N°2  ;  - 

CV de tout le personnel non conforme (le model de 
cv n’est pas respecté). - Bull, Niveleuse et pelle 

chargeuse non fournis 

CA SERVICE 
SARL 142 857 783 168 572 185   142 857 783 168 572 185 

Non conforme pour : 
-Discordance de Nom entre le CV (TRARE 

Lamine) et le diplôme ( TRAORE Lamine) du 
conducteur des travaux.  -Discordance de date de 
naissance entre le diplôme (18/07/1992) et le CV 

(10/07/1992) pour le chef de chantier ;  
-Informations erroné sur les chiffres des  dates de 

première mise en circulation des cartes grise  : 
- Deux niveleuses fournies ; 
-Deux bennes et du pick-up fournies. 

ATTRIBUTAIRE  
SOCIETE KIBSI ET FILS (SOKEF)  pour un montant HTVA de Cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent cinquante un 
mille huit cent trente 198 651 830) F CFA et un montant TTC de deux cent trente-quatre millions quatre cent neuf mille 
cent soixante  (234 409 160) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 
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 ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 4 

Montants lus des offres F 
CFA  

Correction opérée 
en plus ( +) ou 
moins (-) value 

Montants corrigés Soumissionnaire 

HTVA TTC + - HTVA TTC 

OBSERVATIONS GENERALES 

EBRIF 180 772 000 213 310 960   180 772 000 213 310 960 Conforme 

SOKEF 218 522 100 257 856 078  28 407 873 194 447 631 229 448 205 
Conforme  

Erreur de calcul de la TVA qui entraine une 
variation en plus-value de 28 407 873 TTC soit 

12,38% 

3 MES.COM 176 946 000 208 796 280   176 946 000 208 796 280 

Non conforme pour : 
- Compacteur automoteur non fourni 

- Code d’éthique et de déontologie fourni non 
conforme (numéro et objet de l’appel d’offre non 
mentionné) ; -Poste de tous le personnel  sur les 

projets similaires non mentionné   

GITP 186 834 000 220 464 120   186 834 000 220 464 120 

Non conforme pour : 
- Insuffisance de matériel : une niveleuse fournie 
sur deux ; trois bennes fourni mais sans mise à 
disposition ; compacteur et citerne non fourni) 
- diplôme non équivalent(BEP option : Dessin 

d’architecture )du chef d’équipe n°1 

EKHAWA 178 236 500 210 319 070   178 236 500 210 319 070 
Non conforme pour : - CV du conducteur des 
travaux non signés ; -matériel insuffisant :Une 

niveleuse fourni sur deux 

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise (ENTREPRISE DE BATIMENTS ET ROUTES ISSA ET FRERES (EBRIF) pour un montant HTVA de Cent 
quatre-vingt millions sept cent soixante-douze mille (180 772 000) F CFA et un montant TTC de deux cent treize 
millions trois cents dix mille neuf cent soixante (213 310 960) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

  
ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 5 

Montants lus des offres 
F CFA TTC 

Correction opérée 
en plus ( +) ou 
moins (-) value 

Montants corrigés 
 

OBSERVATIONS GENERALES 
 Soumissionnaire 

HTVA TTC + - HTVA TTC  
ETJB 156 830 200 185 059 636   156 830 200 185 059 636 Conforme 

APPRO-MAT 161 366 200 190 412 116   161 366 200 190 412 116 Conforme 

WATB 178 706 200 210 873 316   178 706 200 210 873 316 
Non conforme pour : 

Personnel insuffisant : -Chef de chantier N°2 : 
non fourni ; - Chef d’équipe N°2 : non fournis 

3 MES.COM 158 482 100 187 008 878   158 482 100 187 008 878 

Non conforme pour : 
- Compacteur automoteur non fourni ; 

- Code d’éthique et de déontologie fourni non 
conforme (numéro et objet non mentionné) 
 -Poste de tous le personnel  sur les projet 

similaires non mentionné   

HVA 185 566 900 218 968 942   185 566 900 218 968 942 

Non conforme pour : 
-Diplôme du chef d’équipe N° 1 non conforme : 

discordance de date de procès verbale de 
délibération (21 juillet 2010) et la session (2011). 
- Tout le matériel fourni est au non de AFRIQUE 

ABITA SARL sans mise à disposition pour 
l’entreprise HABITAT ! VOIRIE AFRIQUE 

SAWBAT 
INTER/CONSULT 

BAT 
152 874 200 180 391 556   152 874 200 180 391 556 

Non conforme pour : 
- Chiffre d’affaire insuffisant 118 259 285 au lieu 
de 160 000 000 ; - Accord de groupement non 

conforme : article II (principe de collaboration ; la 
responsabilité n’est pas solidaire car il est 100% 

pour ECB et 00% pour SAWBAT 
INTERNATIONAL) En effet il doit être 100% pour 

chacune des parties. 

M2T SARL 242 989 700 286 727 846   242 989 700 286 727 846 
Non conforme pour : 

-Lettre de soumission non conforme ( l’objet fait 
référence au lot 13 route en terre de la région de 

la Boucle du Mouhoun)   

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise ENTREPRISE TOE JEAN BAPTSISTE (ETJB)  pour un montant HTVA de Cent cinquante-six millions huit 
cent trente mille deux cent (156 830 200) F CFA et un montant TTC de cent quatre-vingt-cinq millions cinquante-neuf 
mille six cent trente-six (185 059 636) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

 
ROUTES EN TERRE CATEGORIE T3 OU T4 LOT 6 

Montants lus des offres 
F CFA  

Correction 
opérée en plus (+) 
ou moins (-) value 

Montants corrigés 
 

OBSERVATIONS GENERALES 
 Soumissionnaire 

HTVA TTC        + - HTVA  TTC  
AMP 171 932 079 202 879 854   171 932 079 202 879 854 Conforme 

ETIB 160 261 350  189 108 393   160 261 350 189 108 393 Non conforme : 
- Fausses déclarations sur les projets similaires 
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cités dans les CV de tout le personnel  
-Le Ministère des Infrastructures n’a pas exécuté 
134 km de pistes rurales dans (05) régions du BF 

en 2017 ; - Le Ministère des Infrastructures n’a 
pas exécuté 100 km de pistes rurales dans (06) 

régions du BF en 2016. -Pour CV du Chef 
d’équipe N°2  Sans date de naissance. - 

Attestation de bonne fin signé à Dédougou et pour 
un marché exécuté dans la région de l’Est ;  -
Marché similaires non fondé : Changement de 
catégorie en 2017 de T2 à T3 avec un marché 

similaire de T3 OU T4 de l’année 2014. 

EOHF  167 424 000 197 560 320   167 424 000 
 
 

197 560 320 

Non conforme pour : 
- Discordance de lieu de naissance du 

Conducteur des travaux sur le diplôme (né à 
Rimassa) et le CV (né à Kolinka)  

- Date et l’objet des travaux du présent appel 
d’offre non mentionné dans le code d’éthique et 
de déontologie ;  NB :-Marché N°30/00/04/01/ 

00/2017/00053 sur les travaux d’entretien 
courants/ Routes en Terre dans la région du Nord 
dans le cadre des 52 lots non achevé et clôturé 

(en cours de résiliation) non signalé ; 

PGS SARL 158 348 000 218 486 850   158 348 000 218 486 850 

Non conforme pour : 
- Modèle de CV de tout le personnel non 
respecté :CV dont une partie signée par 

l’intéressé et l’autre partie signé par le DG de 
l’entreprise ; -Absence  de projets similaires pour 
tous les personnels (projet similaires mentionnés 

non détaillé et manque de précision) ; 
Information erroné sur les cartes grises : 

-Les deux niveleuses ont les mêmes numéros 
caractéristiques  IB N°053828; 

-Et du compacteur (11 GH 4741) avec  la benne 
(11 HN 1061) ont les mêmes numéros 
caractéristiques IB N°0380467-2013/A) 

HAMPANI 
SERVICE 133 582 224 157 627 025   133 582 224 157 627 025 

Non conforme pour : 
- Discordance de date et lieu de naissance entre 
le diplôme (15 mai 1989 à BOBO) et le CV (1er 
novembre 1979 à YAMOUSSKRO) pour le chef 

d’équipe N° 1. -Discordance de numéro 
d’immatriculation entre la carte grise (11 KL 0260) 
et la mise à disposition (11 KN 0260) pour la pelle 

chargeuse. - code d’éthique non fourni 

M2T SARL 124 118 733 146 460 106   124 118 733 146 460 106 

Non conforme pour : 
-Lettre de soumission non conforme ( l’objet fait 
référence au lot 13 route en terre de la région de 

la Boucle du Mouhoun)   

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise  AFICA MINING PARTENAIR (AMP)  pour un montant HTVA de Cent soixante-onze millions neuf cents 
trente-deux mille soixante-dix-neuf (171 932 079) F CFA et un montant TTC de deux cent deux millions huit cent 
soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre (202 879 854) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

 
PISTE RURALE CATEGORIE T3 ou T4 LOT 01 

Montants lus des offres 
F CFA  

Correction 
opérée en plus 
(+) ou moins (-) 

value 

Montants corrigés 
 

OBSERVATIONS GENERALES 
 
 Soumissionnaire 

HTVA TTC        + - HTVA  TTC  
YIDIA 160 893 029 189 853 775   160 893 029 189 853 775 Conforme 

SIGMA ALL 
TRADING 168 324 455 198 622 857   168 324 455 198 622 857 Conforme 

 
GROUPEMENT 

EKK/ETH 
218 486 850 216 531 724   218 486 850 216 531 724 

Non conforme pour : 
-Ligne de crédit non fourni ; - Accord de groupement 
non conforme : article III (principe de collaboration ; 
la responsabilité n’est pas solidaire car elle est 48% 

pour ETH et 52% pour EKK) ; En effet il doit être 
100% pour chacune des parties. 

CA SERVICE 
SARL 162 883 680 192 202 742   162 883 680 192 202 742 

Non conforme pour : 
Discordance de Nom entre le CV (TRARE Lamine)  

 et le diplôme( TRAORE Lamine) du conducteur des 
travaux.  -Discordance de date de naissance entre le 
diplôme (18/07/1992) et le CV (10/07/1992) pour le 

chef de chantier ; Informations erroné sur les chiffres 
des  dates de première mise en circulation des 

cartes grise  : - Deux niveleuses fournies ; 
-Deux bennes et du pick-up fournies. 

INVESTAFRIC 160 893 029 189 853 775   160 893 029  Non conforme pour : 
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189 853 775 - Discordance de date et lieu de naissance entre le 
diplôme (en 1980 à Djiguila) et le CV (30 septembre 

1983 à BOBO) pour le chef de chantier  
- Pas de projets similaires pour le chef chantier. 
- Ligne de crédit non conforme (Objet : travaux 
d’entretien courant au lieu de travaux d’urgence 

d’entretien). 
- Référence de l’appel d’offre non mentionné dans le 

code d’éthique et déontologie. 

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise SIGMA ALL TRADING  pour un montant HTVA de Cent soixante-huit millions trois cent vingt-quatre mille 
quatre cent cinquante-cinq (168 324 455) F CFA et un montant TTC de cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent vingt-
deux mille huit cent cinquante-sept (198 622 857) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

   
PISTE RURALE CATEGORIE T3 ou T4    LOT 02 

Montants lus des offres 
F CFA  

Correction 
opérée en plus 
(+) ou moins (-) 

value 

Montants corrigés 
 Soumissionnaire 

HTVA TTC        + - HTVA  TTC 

OBSERVATIONS GENERALES 
 

APPRO-MAT 163 306 329 192 701 469   163 306 329 192 701 469 Conforme 
SMTP 174 471 353 205 876 197   174 471 353 205 876 197 Conforme  
ETJB 152 652 933  180 130 462   152 652 933 180 130 462 Offre financière anormalement basse 

 
GROUPEMENT 

EKK/ETH 
155 087 150 183 002 837   155 087 150 183 002 837 

Non conforme pour : 
-Ligne de crédit non fourni ; - Accord de groupement 
non conforme : article III (principe de collaboration ; 
la responsabilité n’est pas solidaire car il est 48% 
pour ETH et 52% pour EKK) ; En effet il doit être 

100% pour chacune des parties. 

3 MES.COM 170 574 911 201 278 395   170 574 911 201 278 395 

Non conforme pour : 
- Compacteur automoteur non fourni ; 

- Code d’éthique et de déontologie fourni non 
conforme (numéro et objet non mentionné) 

-Poste de tous le personnel  sur les projet similaires 
non mentionné   

KARIM 
MATERIAUX BTP 185 447 483 218 828 031   185 447 483 218 828 031 

Non conforme pour : 
- Pas de projets similaires pour l’ouvrier qualifié N°2 
et Fausse déclaration du CV (dans le diplôme né le 

(29/12/1992) et Conducteur des travaux avec 
l’entreprise GEC e de 1993 à 2000) 
-Compacteur automoteur non fourni 

BUSSINES 
CENTER 164 561 888 194 183 008   164 561 888 194 183 008 

Non conforme pour : 
- (Bétonnière, Motopompe, Vibreur aiguille vibrante, 

lot de petit matériel) Non fournis 

EKHAWA 171 644 033 202 539 960   171 644 033 202 539 960 
Non conforme pour : - CV du conducteur des 
travaux Non signé   ;  -Matériel insuffisant :Une 

niveleuse fourni au lieu de deux 

INVESTAFRIC 137 354 342   162 078 124   137 354 342 162 078 124 

 Non conforme pour :  
- Discordance de date et lieu de naissance entre le 
diplôme (en 1980 à Djiguila) et le CV (30 septembre 

1983 à BOBO) pour le chef de chantier  
- Pas de projets similaires pour le chef chantier. 
- Ligne de crédit non conforme (Objet : travaux 
d’entretien courant au lieu de travaux d’urgence 
d’entretien). - Référence de l’appel d’offre non 

mentionné dans le code d’éthique et déontologie. 

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise APPRO-MAT  pour un montant HTVA de Cent soixante-trois millions trois cent six mille trois cent vingt-neuf 
(163 306 329) F CFA et un montant TTC de cent quatre-vingt-douze millions sept un mille quatre cent soixante-neuf 
(192 701 469) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois 

 
ROUTE BITUMEE LOT UNIQUE CATEGORIE T3 ou T4 

Montants lus des offres 
F CFA TTC 

Correction 
opérée en plus 
(+) ou moins (-) 

value 

Montants corrigés des 
offres F CFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC        + - HTVA  TTC 

OBSERVATIONS GENERALES 

 
STE 132 981 500 156 918 170   132 981 500 156 918 170 Conforme 

EOHF 138 644 000 163 599 920   138 644 000 163 599 920 Conforme 

PROCTONE 90 067 288  106 279 400   90 067 288 106 279 400 

Non conforme pour : 
- (Numéro des cartes grise de benne et véhicule de 
liaison écrit à la main) ; Plateau ridelle fourni au lieu 

de Benne demande par le DAO 
- ligne de crédit non fournie 

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise  SOCIETE DE TRANSPORT ET D’EQUIPEMENT (STE)  pour un montant HTVA de Cent trente-deux millions 
neuf cent quatre-vingt-un mille cinq cent (132 981 500) F CFA et un montant TTC de cent cinquante-six millions neuf 
cent dix-huit mille cent soixante-dix (156 918 170) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) mois 
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HIMO REGION DU NORD ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
LOT UNIQUE BOUCLE DU MOUHOUN 

Montants lus 
 

Correction opérée en 
plus ou moins value 

 

Montants Corrigés 
en francs CFA Soumissionnaire 

 
HTVA TTC - + HTVA TTC 

Observations générales 

GVD 45 360 000 53 524 800   
 45 360 000 53 524 800 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

Entreprise GARANE VISION ET DEVELOPPEMENT (GVD) pour un montant de :  quarante-cinq millions trois 
cent soixante mille (45 360 000) francs CFA HTVA, soit Cinquante Trois Millions Cinq Cent Vingt Quatre Mille 
Huit Cent (53 524 800) francs CFA TTC. avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois 

  
                                                REGION DU NORD LOT UNIQUE T1 OU T2 

MONTANTS LUS 
Correction opérée 
en plus ou moins-

value 
Montants Corrigés 

en francs CFA SOUMISSIONNAIRE 
 

HTVA TTC - + HTVA  
TTC 

OBSERVATIONS GENERALES 

 
COGECAB-BTP 15 495 500 18 284 690   15 495 500 18 284 690 

Non Conforme 
Agrément non conforme T3 au lieu 

de T1ou T2 comme demande le 
DAO ou un agrément en HIMO 

PRESTA 
INTERNATIONAL 14 999 000 17 698 820   14 999 000 17 698 820 Conforme 

KARIM 
 MATERIAUX 19 071 600 22 504 488   19 071 600 22 504 488 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

Entreprise PRESTA INTERNATIONAL pour un montant de :quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille  (14 999 000) francs CFA HTVA, soit dix-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt 
(17 698 820) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Sept (07) mois 

 
REGION DU NORD LOT UNIQUE T1 OU T2 OU ASSOCIATION 

MONTANTS LUS  
Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montants Corrigés 
en francs CFA Soumissionnaire 

 
HTVA TTC - + HTVA TTC 

Observations générales  

COGECAB-BTP 21 080 330 24 874 789   21 080 330 24 874 789 

Non Conforme 
- Agrément non conforme T3 au lieu de T1ou 
T2 comme demande le DAO ou un agrément 

en HIMO 
 

AEP 12 361 730 14 586 841   12 361 730 14 586 841 Conforme 
SAWBAT 

INTERNATIONAL 16 786 320 19 807 858   16 786 320 19 807 858 Conforme 

 
APROFED 17 935 120  21 163 445   17 935 120  21 163 445 Conforme 

 
APGC 19 267 935  22 736 163   19 267 935  22 736 163 Conforme 

WEND KOUNI 21 966 920 25 920 966  65 000 22 031 920 25 997 666 

Conforme  
Erreur de quantité de la tache 204 

(1619.23 au lieu 1609.23) 
cadre de devis de lot unique T1ouT2 et 

association et intitule lot unique T1ouT2 avec 
une variation en plus-value de 65 000frcs  soit 

0,3% 

ATTRIBUTAIRE 
 

Association d’Eveil pour le Progrès au Burkina Faso (AEP) pour un montant de douze millions trois cent soixante un 
mille sept cent trente (12 361 730) francs CFA HTVA, soit quatorze millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent 
quarante un (14 586 841) francs CFA TTC. avec un délai d’exécution de Sept (07) mois 

 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2019-02/PM/UCF/SAF

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, de l’Unité de
Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina).

L’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact
(UCF-Burkina) 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 et de consommables
informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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.

L’acquisition d’équipements et de consommables informatiques
est constituée en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Unité de Coordination de la
Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) à Ouagadougou,
Immeuble BARAK OBAMA, 01 BP 6443 Ouagadougou 01, Avenue
John KENEDY, Téléphone : 25 49 75 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Service
Administratif et Financier de l’UCF-B et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la compt-
abilité de l’UCF-Burkina.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat du Service Administratif et Financier de l’UCF-
Burkina au plus tard le 26 novembre 2019, à_9heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés/PI

Marcel KABORE

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 41 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 51

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 52 à 57

Acquisition d’équipements et de consommables informatiques au profit de l’UCF-B

UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF- BURKINA)COORDINATION ATIONALE

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Appel d’offres national ouvert

N°2019 -015F /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FAD

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour l’acquisition d’équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :
 Lot 1 : fourniture et livraison dans les chefs-lieux des provinces de deux cent quarante-six (246) rouleaux de films plastiques en rouleaux de 50
mètres, ainsi que soixante une tonnes et demi (61,5) tonnes de ciment CPA 45; 
  Lot 2 : fourniture et livraison dans les chefs-lieux des lieux des provinces  de cent soixante-seize (176) mini-motopompes de 30 m3/h minimum.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum pour chaque lot à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service
de commencer les prestations.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Lundi à Jeudi

 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi

 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA  pour chaque  lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque
barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

. Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 16 décem-

bre 2019 à neuf (09) heures TU au plus tard . 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
16 décembre 2019 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisitions et les livraisons dans les chefs lieux des provinces de petit matériel et équipements
pour l’achèvement des travaux de réalisation de bassins de collecte des eaux de ruissellement
(BCER) dans la zone d’intervention  Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 

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

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Services d’édition, d’impression et de reproduction de documents

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N°2019-004/MJPEJ/SG/DMP/padej-mr.spm du 07/11/2019

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’avis général de passation des marchés publié le 15 mai 2019 sur le site de la BAD et à l’adoption du plan
de passation des marchés du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) du Ministère
de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

. Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dont l’identification complète est précisée aux Données
Particulières de la Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet services d’édition, d’impression et de reproduction de
documents tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Lot unique : Services d’édition, d’impression et de reproduction de documents.
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 du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, sis à Ouaga 2000, non loin
de l’alimentation le Privilège tél : 58.55.87.90.
E-mail : padejmr.chef@gmail.com/padejmr.spm@gmail.com ou à la Direction des Marchés Publics dudit ministère, sis au 3ème étage de l’Hôtel
administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Unité de Coordination et
de Gestion du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie et du Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 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’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60 avant le 26 novembre 2019 à 9 heures.

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

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

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

Pour le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés  du MJPEJ

Abdou Abach OUEDRAOGO

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES  

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C A T I F

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des candidats de l’appel d’offres N° 2019-012/MCIA/SONABHY pour l’acquisition de matériel et mobiliers
de bureau  au profit de la SONABHY  publié dans la revue des marchés publics     n° 2694-2695-2696 du mercredi 30 Octobre au vendredi 1er
Novembre que les spécifications techniques de l’item 05 du lot 02 et l’item 01 du lot 03 sont rectifiés. Les rectificatifs sont disponibles et peu-
vent être consultés au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) tous les jours ouvrables de 7h 30 mn à 16h 00 mn.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N° 2019/037/CNSS/DESG

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale lance un appel d’offres ouvert pour la livraison et l’installation des matériels et mobiliers de bureau au profit de la CNSS Siege.  

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison suivantes : 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au
Service des Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 2ème étage de l’immeu-
ble du siège, place de la nation.

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 :

à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce.
Le dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.`

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le ……………….à 09 heures. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

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

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite 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 16

décembre 2019 à 9 heures à l’adresse suivante : salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de
la nation.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

livraison et l’installation des matériels et mobiliers de bureau au profit de la CNSS Siege
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1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison 
suivantes :  

2.  
Lot! Désignation!
01% livraison et installation de matériels de bureau%
02% livraison et installation de mobiliers de bureau%

 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux 

articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de auprès de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 2ème étage de 
l’immeuble du siège, place de la nation. 

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une somme non remboursable 
de : 

Lot! Prix d’achat du dossier!
1% 30 000 FCFA%
2% 30 000 FCFA%

 

à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du 
siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remise 
main à main. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de 
Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de 
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1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison 
suivantes :  

2.  
Lot! Désignation!
01% livraison et installation de matériels de bureau%
02% livraison et installation de mobiliers de bureau%

 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux 

articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de auprès de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 2ème étage de 
l’immeuble du siège, place de la nation. 

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une somme non remboursable 
de : 

Lot! Prix d’achat du dossier!
1% 30 000 FCFA%
2% 30 000 FCFA%

 

à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du 
siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remise 
main à main. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de 
Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de 

l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le ………………………….à 
09 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  
9.  

lot! Montant de la garantie de soumission!
01% Neuf cent mille (900 000) F.CFA%
02% Six cent mille (600 000) F.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. 

10. 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. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le ………………………. à 9 heures à 
l’adresse suivante : salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du 
siège sis Place de la nation. 
 

                                                                            Ouagadougou, le date……………… 
  
                                                                                           Le président de la commission 
                                                                                                      d’attribution des marchés 
 
 
 
 
                                                                                                      Mohomed OUEDRAOGO 
 

%
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Avis d’appel d’offres n°2019/035/CNSS/DSI 

Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale lance un appel d’offres ouvert pour la livraison et la mise en œuvre d’une solution de sécurisation  des comptes à privilège
(Privilege Account Management) au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison et la mise en œuvre d’une solution de sécurisation  des comptes à privilège (Privilege Account
Management) au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du
siège, place de la nation.

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) francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des
Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remise main
à main. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 17 décembre 2019 à 09 heures. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) de francs CFA conformé-
ment 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 lim-
ite 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 
17 décembre 2019à 9 heures à l’adresse suivante : salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place
de la nation.

Le président de la commission  d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Livraison et la mise en œuvre d’une solution de sécurisation  des comptes à privilège
(Privilege Account Management) au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

 
Avis d’appel d’offres n°2019/035/CNSS/DSI pour la livraison et la mise en 

œuvre d’une solution de sécurisation  des comptes à privilège (Privilege 

Account Management) au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
 

1. Dans le cadre de l’exécution du budget 2019, et sous financement propre, la Direction 

générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d’offres ouvert pour 

la livraison et la mise en œuvre d’une solution de sécurisation  des comptes à privilège 

(Privilege Account Management) au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

 

2. la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et la mise 

en œuvre d’une solution de sécurisation  des comptes à privilège (Privilege Account 

Management) au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux 

articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de 

l’immeuble du siège, place de la nation. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Lot! Agrément technique!
1! Domaine 5 !

          Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. 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) francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des 
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Avis d’appel d’offres

N°2019 /031T/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FIDA 

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA, Contrepartie nationale Exercice
2019) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation de magasins de stockage de riz et d’infrastructures de
stockage maraîchers au profit du Projet NEER-TAMBA  .

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 25
49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes : 07h30 à 12h30mn et
de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi .

Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : dix millions (10 000 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 5, et cinq millions (5 000 000) F CFA pour le lot 4
; Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 5 à l’adresse mentionnée ci-après auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera
en espèces  . Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le 17 décembre 2019 à 9h00. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et
5, et cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 4   , ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le … novem-
bre 2019 à 9h00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, réz de
chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 ( ).

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de magasins de stockage de riz et d’infrastructures de stockage maraîchers
au profit du Projet NEER-TAMBA
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de renforcement sécuritaire à Nasso dans la Direction régionale de Bobo (DRB).

Avis d’Appel d’Offres 

N°26/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget ONEA gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés 2019 de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA) publié dans la revue des marchés publics.
2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Réalisation les travaux de renforcement sécuritaire à Nasso dans la
Direction Régionale de Bobo-Dioulasso. 
3. Les travaux se décomposent en trois (03) lots constitués comme suit :
- lot 1 : Aménagement de dortoir pour les agents de la sécurité à la station  de Nasso ;
- Lot 2 : Réalisation de clôture grillagée y compris barbelés ;
- Lot 3 : Renforcement de l’éclairage à la Station de Nasso.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
4. Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder :
- lot N° 1, quatre (04) mois,
- lot N° 2, cinq (05) mois, 
- lot N° 3, trois (03) mois.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h
30 et de 13 h à 16 h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir un agrément B1 et plus pour le lot 1 et le lot2, agrément C2 pour le lot 3,
remplir les conditions en personnel, matériel et financière (Voir le DPAO pour les informations détaillées). . 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de :
- Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA,
- Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) F CFA,
- Lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA,
à l’adresse mentionnée ci-après à la service Trésorerie de la Direction financière sis à la Direction Générale de l’ONEA,  220 Avenue de

l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08. La méthode de paiement sera en numéraire ou chèque Barré. Le Dossier d’Appel d’of-
fres sera remis en main propre

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 16 décembre 2019 à 09 heures en
un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
- lot 1 un million huit cent mille (1 800 000) FCFA,
- lot 2 quatre millions quatre cent mille (4 400 000)  FCFA, 
- lot 3 six cent mille (600 000) FCFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des Instructions aux Candidats ( IC)  et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
16 décembre 2019 l’adresse et le à l’adresse suivante : siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction
Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 254319 11.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis d’Appel d’Offres

N°033/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : Budget ONEA 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement.

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux d’entretien de barrages et renouvellement de sable des filtres des
stations de traitement. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :
- Lot 1 : travaux d’entretien des barrages de Loumbila, Goinré, Salbisgo, Ouaga 3 et Itengué ;     
- Lot 2 : renouvellement de sable des filtres des stations de traitement.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour le lot 1 et trois (03) mois pour le lot 2.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ONEA et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux de la Direction des Marchés / 1er étage /
Bâtiment DSI, au siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 de lundi à vendredi de 7h 30mn à 12h 30mn et
de 13h 30mn à 16h 00mn, heure locale.

Les exigences en matière de qualifications figurent dans les données particulières du dossier d’appel d’offres (cf. DPAO). 

. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable définit ci-après par lot :
? Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) F CFA, 
? Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA.

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivé de la Direction Générale de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 16 décembre 2019 à 09h00mn heure locale, en
un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant définit ci-dessous par lot :
- Lot 1 : Quatre millions (4 000 000) de F CFA, 
- Lot 2 : neuf cent mille (900 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16

décembre 2019 à 09h 05mn à l’adresse suivante : Siège de l’ONEA, Salle de conférence / Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue
de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Le Directeur Général de l’ONEA

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux d’entretien de barrages et renouvellement de sable des filtres 
des stations de traitement. 
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Exécution de divers travaux de génie civil à
la centrale électrique de OUAGA I,

Paspanga, Secteur 04, Ouagadougou

Construction de centrales PV connectées
au réseau avec stockage pour des guichets

de la DRC à Ouagadougou

Avis de demande de prix 

n° 030/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet l’exécution de divers travaux de génie civil
à la centrale électrique de OUAGA I, Paspanga, Secteur 04,
Ouagadougou. Les travaux seront financés sur les ressources pro-
pres de la SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
de la catégorie B1 à B4 du Ministère en charge de l’Urbanisme et
de l’Habitat, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se composent en un lot unique répartis comme
suit : Travaux divers de génie civil à la centrale électrique de
OUAGA I, Paspanga, Secteur04, Ouagadougou.ne devrait pas
excéder : 120 jours 

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la SONABEL Siège à
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA. 

Les Offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de      Soumission d’un mon-
tant d’un million (1 000 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises au   Secrétariat du Département des Marchés de la SON-
ABEL au plus tard le  26 novembre 2019 à 9 heures TU. 

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

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

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

Baba Ahmed COULIBALY

Avis de demande de prix 

n°031/2019

Financement : Fonds propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la Construction de centrales PV connec-
tées au réseau avec stockage pour des guichets de la DRC à
Ouagadougou. Les travaux seront financés sur les ressources pro-
pres de la SONABEL.

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 travaux se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : travaux de construction de centrales PV connectées
au réseau avec stockage pour des guichets de la DRC à
Ouagadougou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six
cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus
tard le 27 novembre 2019 à 9 heures.

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

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

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

Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation des travaux de réparation de la route RR33-3 Koubri -Tanghin Dassouri

Avis de demande de prix 

n° 028/2019

Financement : Fonds propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réparation de la route
RR33-3 Koubri -Tanghin Dassouri dans le cadre du projet d’interconnexion Electrique Bolgatenga-Ouagadougou tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires de l’agrément du Ministère des
Infrastructures et du Développement T3 ou T4, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un lot unique comme suit : Travaux de réparation de la route RR33-3 Koubri -Tanghin Dassouri dans le cadre du pro-
jet d’interconnexion Electrique Bolgatenga-Ouagadougou

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Département des Marchés au Siège de la SONABEL au plus tard le 28 novembre 2019 à 9 heures TU

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

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

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

Baba Ahmed COULIBALY

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB) informe les candidats à l’Avis à Manifestation d’Intérêt n°2019-03/BUMIGEB/DG/PRM du 14 octobre 2019
pour le recrutement d'un consultant au profit du BUMIGEB pour l'étude de faisabilité relative à la prospection des hydrocarbures dans les bas-
sins sédimentaires de l'Ouest et du Nord du pays, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du Burkina Faso, paru dans le quotidien des
marchés publics n°2689 du mercredi 23 octobre 2019, que les dépôts des manifestations d’intérêt se poursuivent jusqu’au vendredi 15

novembre 2019 à 9 heures TU.

Le reste de l’avis à Manifestation d’Intérêt est inchangé.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 

N° 2019/029/CNSS/DESG

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019
de la Caisse Nationale de sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : travaux d'alimentation HTA/BTA (transformateur aérien) dans les agences de Hounde,
Gaoua, Diebougou, Banfora et Sarfalao de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation de 07 heures
30 minutes à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des
Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le 18 décembre 2019 à 9 heures en un (1) orig-
inal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18

décembre 2019 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de
la nation.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

les travaux d'alimentation HTA/BTA (transformateur aérien) dans les agences de Hounde,
Gaoua, Diebougou, Banfora et Sarfalao de la Direction Régionale de la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert  
 
 
 
 

 
Avis d’Appel d’Offres  Ouvert  

 
N° 2019/029/CNSS/DESG pour les travaux d'alimentation HTA/BTA (transformateur 

aérien) dans les agences de Hounde, Gaoua, Diebougou, Banfora et Sarfalao de la 
Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso 

 
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés à l’adoption du 

plan de passation des marchés gestion 2019 de la Caisse Nationale de sécurité Sociale. 
 

2. la Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux 
suivants : travaux d'alimentation HTA/BTA (transformateur aérien) dans les agences 
de Hounde, Gaoua, Diebougou, Banfora et Sarfalao de la Direction Régionale de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso. 

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

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation 

de 07 heures 30 minutes à 16 heures. 

 
3. Les exigences en matière de qualifications sont : 

 
Lot! Catégorie minimale! Chiffre d’affaires annuel moyen global au 

cours des trois dernières années! Ligne de crédit!

unique! Catégorie R1 minimum! 100 000 000 F CFA! 30 000 000 F CFA!

 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.  
 

4. 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 Service 

des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en 

espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par sera remis main à main. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Sélection d’un bureau d’études/consultant, chargé du recrutement du personnel complé-
mentaire/personnel de soutien au profit du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour

l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS - BF)

Avis à manifestation d’intérêt

n°2019-034M/MAAH/SG/DMP du 06 novembre 2019 

Financement : Association Internationale de

Développement (IDA)

Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

Contexte

Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso
(PARIIS-BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour effectuer des paiements au titre du contrat de servic-
es de consultant pour  la sélection d’un cabinet d’études, consultant qui
aura en charge le recrutement du personnel complémentaire / person-
nel de soutien au profit  du PARIIS-BF. 

1. Objet de la mission  

L’objectif général de la mission est d’appuyer la Direction des
Ressources Humaines du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles pour recruter le personnel complé-
mentaire (personnel de soutien) prévu dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet.
Spécifiquement, il s’agira de:
? lancer l’appel à candidature pour chaque poste ;
? recevoir les dossiers de candidatures ;
? concevoir les outils et les supports d’évaluation des candidats
et réaliser la présélection des candidats sur dossier pour chaque poste
;
? rédiger un procès-verbal (PV) de présélection des candidats et
transmettre une copie au Secrétariat Général du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) ;
? publier les résultats de la présélection et convoquer les candi-
dats retenus pour l’entretien oral et le test pratique s’il y a lieu ;
? concevoir un guide d’entretien pour chaque poste (sur la base
des termes de référence de chaque poste) et réaliser l’entretien oral et
le test pratique s’il y a lieu ;
? procéder à la délibération finale ;
? rédiger le PV de sélection finale et le transmettre au Secrétariat
Général du MAAH ;
? publier les résultats après l’avis de non objection de la Banque
Mondiale le cas échéant.

2. Profil du consultant 

La présente mission sera confiée à un consultant / bureau d’études
ayant une expérience avérée dans le recrutement du personnel au prof-
it des projets et programmes de développement ou d’organisme.

3. Composition du dossier 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-
dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et
adresse électronique) ;
- la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses
domaines de compétence, de ses statuts juridiques ;
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour cha-
cune (i) l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les
dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’in-

térêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces

justificatives (les attestations de bonne fin et les copies des pages

de garde et de signature des contrats) des références techniques

des prestations similaires réalisées (à savoir le recrutement du

personnel au profit des projets et programmes de développement

ou d’organisme).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des

services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications

de l’authenticité des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées (attestation de bonne fin,

pages de garde et de signature des contrats) seront prises en

compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

4. Durée de la Mission

La durée de la mission est de vingt un (21) jours.

5. Critères de sélection

Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences
et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les con-
sultants au cours des cinq dernières années dans le domaine du
recrutement du personnel au profit des projets et programmes de
développement ou d’organismes.

Un Consultant (Bureau d’Etudes) sera sélectionné selon la méthode de
Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que
définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en
juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

6. Dépôt des dossiers 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le 29 novembre

2019 à (09) heures TU ; avec la mention  « Sélection d’un cabinet d’é-
tudes / consultant chargé du recrutement du personnel complémentaire
/ personnel de soutien dans le cadre du Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la
même heure (9h TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

7. Renseignements complémentaires

Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 7h30mn  à 12h30mn  et de  13h30mn à  15h30mn :

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2019-033M/MAAH/SG/DMP DU 29/10/2019 

Secteur : Production Agro-sylvo-pastorale

N° d’Identification du Projet : P-BF-A00-012

. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du
Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût
du Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba
(PAVAL), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes qui seront
accordées au titre du prêt afin de financer le contrat pour le suivi-con-
trôle des travaux d’extension de 600 ha de périmètre irrigué gravitaire à
Douna à l’aval du barrage de Niofila et l’élaboration des études d’avant-
projet détaillé pour l’aménagement de 200ha de périmètre irrigué par
pompage. 
2. L’objectif général de la mission est d’une part, d’assurer la coordina-
tion et le contrôle à pied d’œuvre des travaux d’extension de 600 ha du
périmètre irrigué gravitaire de Niofila-Douna à l’aval du barrage de
Douna et d’autre part réaliser les études détaillées du périmètre par
pompage de 200 ha. Les services prévus au titre de ce contrat com-
prennent :
a) Au titre du suivi-contrôle des travaux d’extension de 600 ha

du périmètre irrigué gravitaire de Niofila-Douna à l’aval du barrage

de Douna

- Préparer le bon démarrage du chantier des travaux de 600 ha ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation
de l’état d’avancement des travaux comme base des paiements ;
- Actualiser le dossier technique du périmètre 
- revisiter les études de conception des ouvrages (études APD,
études faites au cours des travaux)  
- approuver les dossiers d’exécution afin d’apporter des amélio-
rations techniques et financières nécessaires ;
- vérifier les quantités de l’accostage financier ou de tout d’autre
document transmis par le maitre d’ouvrage ou l’entreprise et proposer
des corrections au besoin, dans la limite de l’enveloppe du marché ;
- assurer le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux ;
- Assurer le suivi et le contrôle permanent de la bonne exécution
des travaux ;
- assurer le suivi de la mise en œuvre des prescriptions environ-
nementales et sociales, de santé, d’hygiène et de sécurité au travail de
l’entreprise ;
- assurer le suivi environnemental et social des travaux
- Assurer le Contrôle administratif 
- élaborer les rapports mensuels de suivi et contrôle des travaux 
- élaborer les rapports spécifiques sur le déroulement des
travaux ;
- élaborer le rapport final ; 
- Elaborer un manuel de gestion et d’entretien des ouvrages ;
- Conduire les études et d’essais complémentaires à des fins de
contrôle de conformité des prestations de l’entreprise chargée des
travaux.
- Diriger les opérations de pré-réceptions, de réceptions provi-
soire et définitive des travaux ;
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies
d’accord parties.
b) Au titre de la réalisation des études détaillées du périmètre

par pompage de 200 ha :

- Réaliser les études APD du périmètre de 200 ha par pompage 
- Elaborer les dossiers d’appel d’offres pour les travaux du
périmètre de 200 ha irrigué par pompage
- Assurer les séances de validation des études APD par les par-
ties prenantes, 
- Exécuter toutes autres missions jugées nécessaires et définies
d’accord parties.
La durée de la mission est de dix-sept (17) mois.
3. Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des aménage-
ments hydro-agricoles, invite les consultants à présenter leur candida-
ture en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 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. De manière spécifique, les dossiers de manifestations
d’intérêt devront comporter les documents et informations ci-après :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et
adresse électronique) du consultant ;
- la présentation du consultant,  ses domaines de compétence,
ses statuts juridiques,  l’effectif et la qualification du personnel perma-
nent ;
Les références des missions similaires faisant ressortir pour chaque
mission réalisée (i) l’intitulé du contrat, (ii) le montant du contrat, (iii) les
noms et contacts du client ou du maître d’ouvrage, (iv) la période d’exé-
cution avec les dates de début et fin de la mission (v) la liste des
experts-clés mobilisés par le consultant, et accompagnée des attesta-
tions de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage, ainsi que
les pages de garde et de signature des contrats.
NB : Seules les missions similaires justifiées par les documents
susvisés seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de
manifestation d’intérêt.
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, édition 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) les
références similaires en matière de suivi-contrôle de travaux d’amé-
nagements de périmètres irrigués gravitaires ; (ii) les références simi-
laires en matière de réalisation d’études d’avant-projet détaillées de
travaux d’aménagements de périmètres irrigués par pompage.
5. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être
envoyées ou déposées en un (01) original et trois (03) copies, accom-
pagnées de la version électronique sur clé USB à l’adresse mentionnée
ci-dessous, au plus tard le Jeudi 28 novembre 2019 à 9 heures TU, et
porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le

suivi-contrôle des travaux d’extension de 600 ha du périmètre

irrigué gravitaire de Niofila-Douna à l’aval du barrage de Douna et

la réalisation des études détaillées des travaux du périmètre par

pompage de 200 ha dans le cadre du PAVAL ».

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles, immeuble du MAAH au Rez-de-
chaussée sis-ouaga2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 /
Poste 4019  
E-mail : gnkaw@yahoo.fr
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à
12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn:
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000, 03 BP

7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste

4019, à l’immeuble du MAAH au Rez de Chaussée. Email :
gnkaw@yahoo.fr
- Unité d’Exécution du Programme de restructuration et de

mise en valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna (PRMV/ND)

sis à Zogona, 11 BP 866 Ouagadougou CMS 11 Tél. : 25 36 14 22,
Email : projetdouna2012@yahoo.fr/tasseresawadogo@yahoo.fr

Le Président de la CAM

DMP/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX D’EXTENSION DE 600 HA
DU PERIMETRE IRRIGUE GRAVITAIRE DE NIOFILA/DOUNA A L’AVAL DU BARRAGE DE DOUNA ET LA

REALISATION DES ETUDES DETAILLEES DU PERIMETRE PAR POMPAGE DE 200HA 
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AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° 020 /2019/DG/SG/DM/SMT

En vue d’une demande de propositions allégées pour la codification des outils de gouvernance de l’ONEA.
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 codification des outils de gouvernance de
l’ONEA.
2. ALLOTISSEMENT

Les prestations sont regroupées en un lot unique: réalisation d’une codification des outils de gouvernance de l’ONEA.

3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte aux bureaux d’études ou cabinets agréés installés ou non au Burkina Faso, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur capacité.

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les services visés comprennent les prestations suivantes:
• Inventorier l’ensemble des outils de management de l’ONEA ;
•Faire des propositions d’amélioration des outils existants;
•Faire des propositions de nouveaux outils au besoin;
•Formaliser un modèle managérial moderne, cohérent et lisible sur la base des outils répertoriés, améliorés ou proposés, en accord avec
les standards internationaux;
•Sensibiliser le personnel de l’ONEA sur les outils de management codifiés
La durée prévisionnelle des prestations est estimée à quatre (04) mois.

5. 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.

6. 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 informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés:
- les brochures sur la firme et ses domaines de competences;
- 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.

7. PRESENTATION 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 29 novembre 2019

à 09 h00 mn 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° 020/2019/ONEA pour la réalisation d’une codification des outils de gouvernance de
l’ONEA. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Département Juridique et Contentieux 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 (ONEA)

Recrutement de consultants en vue de la réalisation d’une codification des outils 
de gouvernance de l’ONEA.
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

n°010/2019ONEA/DG/SG/DM/SMT du 22/10/2019

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
au plan de passation des marchés publics de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), exercice 2019.
2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu
des fonds, au titre de l’appuis danois au Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable (PN AEP 2016-2020), et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles pour le suivi-contrôle des travaux de construction du sys-
tème d’Approvisionnement en Eau Potable Multi-Villages (AEP MV)
de Kouka-Est dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des
Hauts-Bassins.
3. Ces prestations seront exécutées pour le compte de l’ONEA
sur financement du Royaume de Danemark (à travers de l’ABS
DANIDA 2019-2020).
4. Les prestations sont réparties en un (01) lot et consistent
essentiellement au suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de
construction du système d’Approvisionnement en Eau Potable –
Multi Villages (AEP MV) de Kouka-Est, dans les régions de la
Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins ». A noter que lesdits
travaux comprennent globalement : a)- La réalisation d’un champ
captant à partir de 3 forages à gros débits équipés d’électro pom-
pes immergées pour un refoulement sur environ 20 km ; b)- La con-
struction d’une station d’énergie pour la fourniture de l’énergie élec-
trique ; c)- La construction d’une bâche en béton armé, située sur
une colline d’une capacité de l’ordre de 1000 m³ ; d)- La mise en
place d’un réseau gravitaire de conduites principales primaires vers
une quarantaine de villages bénéficiaires à l’intérieur desquels, se
dérouleront les réseaux de distribution.
5. Les candidats intéressés, agréés (catégorie Eu4) et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration, sont invités à man-
ifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter lesdits services.
6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution de règlement
des marchés publics et des délégations de service public. Les can-
didats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- L’expérience du bureau à travers le nombre de projets sim-
ilaires réalisés  au cours des dix (10) dernières années c’est-à-dire
2009 à 2019, et justifiés (joindre les copies des pages de garde et
de signature des marchés, les attestations de bonne fin d’exécu-
tion, les rapports de validation ou procès-verbal de réception défini-
tive). 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations, 
- L’agrément technique exigé (Eu4).

7. Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le
Directeur Général de l’ONEA ;
- Une note de présentation du bureau d’études faisant ressor-
tir : son adresse complète (localisation (N° rue, porte), boîte
postale, Numéros de téléphone, E-mail), ses domaines de compé-
tence, son statut juridique, la liste du personnel permanent avec
leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés),  la
liste du matériel avec les pièces justificatives (carte grise pour le
matériel roulant, reçus d’achat…). NB : (Les listes notariées ne

seront pas prises en compte) ;
- la liste des références similaires du bureau d’études sous
forme de tableau récapitulatif faisant ressortir au moins : l’intitulé de
la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de
début et de fin de mission, le contact du client et le montant du
marché ;
- La photocopie légalisée de l’agrément technique requis
(Eu4) ;
- L’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des
Ingénieurs du Génie civil du Burkina Faso ;
- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité
technique du bureau d’études.

NB : les moyens humains et matériels serviront de base de critère
pour départager les bureaux ayant les mêmes compétences (le
même nombre de projet similaire).

8. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.
9. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les apti-
tudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et finan-
cières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélec-
tion sur la base de la qualité technique et du montant de la propo-
sition (sélection qualité coût).
10. La durée des prestations est fixée à douze  (12) mois.
11. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, Tél.: (+226) 25 43 19 00
à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11,
et aux heures suivantes : de 7H30mn à 12H30mn et de 13H0mn à

16H00mn TU du lundi au jeudi et de 7H30mn à 12H30mn et de
13H30mn à 16H30mn TU, les vendredis.

12. Les manifestations d’intérêt rédigés en langue française et
en Trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
marquées comme telles seront déposés sous pli fermé à l’adresse
ci-après : Direction Générale (siège social), de l’ONEA Secrétariat
Courrier Arrivée, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier
Pissy) Ouagadougou, Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25
43 19 11, au plus tard le 29 novembre 2019 à 9 heures 00, TU.

13. Les offres devront porter (sur l’enveloppe extérieure) la
mention suivante : « Manifestation d’intérêt N°10/2019/ONEA pour
le suivi-contrôle des travaux de construction de l’AEP MV de
Kouka-Est, dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des
Hauts-Bassins ».

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 (ONEA)

Recrutement d’un bureau d’étude chargé du suivi-contrôle des travaux de construction du
système d’Approvisionnement en Eau Potable Multi Villages (AEP MV) de Kouka-Est.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 08/2019/DMP

Prestations : Migration du Progiciel Oracle E-Business Suite de la SONABEL                                

La SONABEL a obtenu dans le cadre de son budget 2019 des fonds, afin de financer le projet de migration du Progiciel Oracle
E-Business Suite de la SONABEL et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles relatives à la migration du Progiciel Oracle E-Business Suite de la SONABEL.

Service à fournir. L’objectif étant la migration de l’ERP E-Business-Suite de la version 11.5.10.2 vers la dernière version stable
disponible ainsi que la migration de la base de donnée de la version 9 à la dernière version stable, afin d’améliorer son système de ges-
tion de la comptabilité générale, des stocks, des achats, de la comptabilité analytique, du budget et des ressources humaines à travers
l’atteinte des objectifs suivants :
- Améliorer les performances du progiciel ;
- Sécuriser les données du progiciel à travers un système de réplication à temps réel ;
- Produire les états financiers à bonne date ;
- Améliorer la production des états spécifiques ;
- Améliorer les compétences des informaticiens et des utilisateurs pour une maîtrise totale du progiciel.
Les modules actuellement utilisés sont GL, AP, FA, PO et IC.

En plus de la migration, le prestataire sera chargé de procéder à l’implémentation des nouveaux modules Oracle E-Business
Suite que sont :
- La Gestion des Ressources Humaines ;
- La Gestion de l’élaboration budgétaire ;
- La Gestion des projets;
- La gestion des archives.

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

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

Les candidats seront évalués sur la base des informations ci-après :
- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude,
- la présentation générale du candidat,
- le domaine d’activités du candidat (fournir l'agrément technique relatif au domaine des prestations en objet),
- le nombre d’années d’expérience est de dix (10) ans au minimum,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées en objet,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :

NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de  
la référence lors de l'évaluation.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à
l’adresse  ci-dessous, aux jours non fériés du lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU.

- Rue: 55 Avenue de la Nation 
- Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment /                               

Département des Marchés
- Ville : Ouagadougou

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Manifestation d’intérêt

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

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

 Les candidats seront évalués sur la base des informations ci-après : 

- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude, 

- la présentation générale du candidat, 

- le domaine d’activités du candidat (fournir l'agrément technique relatif 
au domaine des prestations en objet), 

- le nombre d’années d’expérience est de dix (10) ans au minimum, 

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées en 
objet, 

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés 
analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des 
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de 
validation) présentées sous le modèle suivant : 
 
 

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

 
NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de   
         la référence lors de l'évaluation. 
 

4. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant 
pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer 
leurs compétences respectives. 

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

6. Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des 
informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à l’adresse                   
ci-dessous, aux jours non fériés du lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes 
à 16 heures TU. 

- Rue: 55 Avenue de la Nation   
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- Code postal : 01 BP 54 
- Pays : Burkina Faso
- Numéro de téléphone : 00226 25 30 61 00 /02 
- Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 
- Adresse électronique : secretariat.dg@sonabe.bf/
blandine.kabore@sonabel.bf 

Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées
comme telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard  le 29 novembre 2019 à 9 heures TU délai de
rigueur, au Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème
étage Nouveau bâtiment ; Tel : 00 226 25 30 61 00.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt        n° 08/2019 pour la migration du Logiciel Oracle E-
Business-Suite de la SONABEL». 

L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le 29 novembre 2019 à 9 heures TU dans la Salle de réunion du troisième (3è) étage du nouveau bâtiment du siège de la SON-
ABEL..

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL 
ET DE LA PROTECTION SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS), Président
de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des candidats au dossier d’Appel d’offres n°2019-
12/MFPTPS/SG/DMP du 08/11/2019 pour l’acquisition de véhicules pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration
Publique (PMAP) publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2699 du mercredi 06 novembre 2019,que ledit dossier est modifié ainsi qu’il
suit :

1. Au lieu de 

Lot 6 : acquisition d’un camion porteur catégorie 3 
ITEM 13. EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES : ceinture de sécurité pour le siège Conducteur et les sièges passagers

Lire

Lot 6 : acquisition d’un camion porteur catégorie 3 
ITEM 13. EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES : ceinture de sécurité pour le siège Conducteur 

2. Au lieu de 

5.2 Spécifications techniques des motos de type dame catégorie 3
MOTORISATION : Moteur à quatre (04) temps cylindrées de 86 à 100 CC  

Lire

5.2 Spécifications techniques des motos de type dame catégorie 3
MOTORISATION : Moteur à quatre (04) temps cylindrées de 86 à 100 CC minimum.

Il s’excuse des éventuels désagréments que pourrait occasionner modification. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Amidou SAWADOGO
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Avis d’Appel d’offres ouvert à commandes

N°2019-001/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM  du  08 /11/2019

Financement : Budget du CHR-FG Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des
marchés gestion 2020 du Centre hospitalier régional de Fada
N’gourma .

Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la prestation des services suivants
: 
- Lot unique : Prestation du service de restauration au profit du CHR
de Fada N’Gourma

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année buge-
taire 2020 pour compter du 1er janvier 2020 pour le contrat et d’un
mois pour chaque commande.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés du Centre hospitalier
régional de Fada BP : 38   Tel 24 77 01 83.
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 trentre mille (30 000)
francs CFA auprès de l’Agence comptable du centre hospitalier
régional de Fada N’Gourma. La méthode de paiement du dossier
sera par chèque ou en numéraire.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat général du CHR de Fada, BP 38 Fada Tel 24 77 01 83
au plus tard le 16 décembre 2019 à 9 h 00 mn TU, en un (1) orig-
inal et deux (02)  copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA. 
. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
à la date indiquée dans la revue des marchés et à l’adresse suiv-
ante : Salle de réunion du CHR de Fada N’Gourma BP 38 Fada ;
tel : 24 77 01 83  

Le Président de la commission 

d’attribution des marchés

 Martin BAYALA

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 58

CENTRE HOSPITALIER REGIONALDE FADA N’GOURMA
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