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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N° 26 92 DU LUNDI 28 OCTOBRE 2019 sur le montant HTVA de l’attributaire 

provisoire du Lot 2 
Appel d’Offres : N°2019-002F/MAAH/SG/DMP DU 19/03/2 019 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et divers équipements au profit des divers 

projets et programmes de la Direction Générale Des Productions Végétales (DGPV). Financement : Budget de l’Etat-Exercices 2019  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2562 du lundi 29 avril 2019 

Date de dépouillement: 31 mai 2019. Nombre de lots : Deux (02)   
Nombre de soumissionnaires : Dix-sept (17) 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau 

1 EDF 29 895 000 - 29 895 000 35 276 100 

NON CONFORME 
Armoire semi métallique : tablette de 
consultation en bois sous la 2e tablette  au 
lieu de la  3è tablette 

2 UNISTAR DIVERS 25 265 000 29 812 700 25 265 000 29 812 700 CONFORME 
3 EAO - 31 299 500 26 525 000 31 299 500 CONFORME 
4 GM SARL - 29 983 800 25 410 000 29 983 800 CONFORME 

5 GTC - 27 381 900 23 205 000 27 381 900 

NON CONFORME 
-Armoire semi métallique : absence de la 
tablette de consultation sur la photo; 
- table pour salle de réunion : absence de 
passages pour câbles d’ordinateur sur la 
photo 

6 TIENSO CDR 25 207 000 29 744 260 25 207 000 29 744 260 CONFORME ET MOINS DISANT 

7 ENF - 29 488 200 24 990 000 29 488 200 

NON CONFORME 
Armoire semi métallique : tablette de 
consultation en bois fermant la 4è étagère au 
lieu de glisser sous la 3è tablette (photo) 

8 NOVA SARL 25 525 000 - 25 525 000 30 119 500 

NON CONFORME 
Armoire semi métallique : absence de la 
tablette de consultation en bois sous la  3è 
tablette (photo) 

9 TACIME INDUSTRIE SARL 25 610 000 - 25 610 000 30 219 800 

NON CONFORME 
Armoire semi métallique : tablette de 
consultation en bois sous la 2e tablette  au 
lieu de la  3è tablette (photo) 

10 ENTREPRISE WELAS 27 345 000 - 27 345 000 32 267 100 

NON CONFORME 
-bureau métallique : retour non indépendant 
(photo) ;  
-Armoire semi métallique : absence d’embout 
de protection (photo) ; 
Munie de 04 battants (photo) au lieu de 02 
battants et  absence de la tablette de 
consultation (photo); 
- table pour salle de réunion : absence de 
passages pour câbles d’ordinateur (photo) 

11 
PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL 

- 33 246 500 28 175 000 33 246 500 CONFORME 

12 CBCO SARL 29 210 000 34 467 800 29 210 000 34 467 800 CONFORME 

13 ETS EKL - 32 013 400 27 130 000 32 013 400 
NON CONFORME 

Chaise pour salle de réunion : tissu velours 
violet dominant au lieu de tissu bleu (photo) 

ATTRIBUTAIRE : TIENSO CDR pour un montant de vingt-cinq millions deux cent sept mille (25 207 000) Francs CFA HTVA soit vingt-neuf 
millions sept cent quarante-quatre mille deux cent soixante (29 744 260) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

Lot 2 : Acquisition d’équipements divers 

1 TIENSO CDR 22 400 00 26 432 000 22 400 000 26 432 000 CONFORME 

2 AMANDINE SERVICES - 
24 968 800 

 
21 160 000 24 968 800 CONFORME 

3 
PENGR WEND BUSINESS 
CENTER SARL 

- 24 443 700 - 24 443 700 CONFORME ET MOINS DISANT 

4 UBS SARL - 
23 529 200 et 
26 696 320 

- - 
NON CONFORME 

 pour avoir fourni 2 lettres de soumission 
contradictoire 

5 EZOH SARL 22 624 000 26 696 320 22 624 000 26 696 320 
NON CONFORME 

Absence d’agrément technique 
6 CBCO SARL 23 300 000 27 494 000 23 300 000 27 494 000 CONFORME 

7 ART TECHNOLOGY SARL - 21 589 988 18 296 600 21 589 988 
NON CONFORME 

Offre anormalement basse 

8 ETS EKL - 28 674 000 24 300 000 28 674 000 
NON CONFORME 

Absence de service après-vente 
ATTRIBUTAIRE : PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent quarante-trois mille sept 
cents (24 443 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 
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Demande de prix  N°2019-021f/MAAH/SG/ DMP du 08 Aou t 2019 pour l’acquisition Acquisition de 350 Kits de compostage (150 kits dans la 
Région du Plateau Central  et 200 kits dans la Région du Centre-Nord) au profit du « Projet d’Amélioration de la productivité agricole par la 

Conservation des Eaux et des Sols (PACES) ». Financement : Imputation budgétaire : Budget de l’Etat 2019 : 100% Prog  075 ; Action 07501 ; 
Chap 1807500311 ; Activité  0750125 ; Article 24 ; Paragraphe  244 ; Publication de l’Avis : QMP N° 2644 du mercredi 21 Aout  2019 

Date de dépouillement : 08/08/2019 ;  Nombre de plis : Douze (12) ; Nombre de lots : unique lot 
Lot unique : Acquisition Acquisition de 350 Kits de compostage (150 kits dans la Région du Plateau Central  et 200 kits dans la Région du 

Centre-Nord) au profit du « Projet d’Amélioration de la productivité agricole par la Conservation des Eaux et des Sols (PACES) ». 

Soumissionnaires 
Montants Initial Montants final 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

JULE’S SERVICE 37 275 000 37 275 000 37 275 000 37 275 000 
Non conforme : brancard en IPN proposé sur le 
prospectus  au lieu de brancard métallique en tube 
de diamètre de 32 mm demandé dans le dossier 

SEDICOM 33 075 000 33 075 000 33 075 000 33 075 000 1
er

 

LEADER FURNITUR 36 750 000 36 750 000 36 750 000 36 750 000 

Non conforme : 
brancard en IPN proposé sur le prospectus  au lieu 
de brancard métallique en tube de diamètre de 32 
mm demandé dans le dossier  

YIENTELLA SARL 39 895 800 39 895 800 39 895 800 39 895 800 

Non conforme : 
brancard en IPN proposé sur le prospectus  au lieu 
de brancard métallique en tube de diamètre de 32 
mm demandé dans le dossier  

KM SERVICE 36 225 000 36 225 000 36 225 000 36 225 000 3 ème 

GY.ST SARL 37 695 000 37 695 000 37 695 000 37 695 000 

Non conforme : 
brancard en IPN proposé sur le prospectus  au lieu 
de brancard métallique en tube de diamètre de 32 
mm demandé dans le dossier  

SAEM-SARL 33 250 000 33 250 000 33 250 000 33 250 000 2
 ème

 

ENF  37 065 000 37 065 000 37 065 000 37 065 000 4
ème

 

AZ NEW CHALLENGE 48 895 000 48 895 000 48 895 000 48 895 000 

Non conforme : 
brancard en IPN proposé sur le prospectus  au lieu 
de brancard métallique en tube de diamètre de 32 
mm demandé dans le dossier  

GAM-SARL 40 533 500 40 533 500 40 533 500 40 533 500 

Non conforme : 
brancard en IPN proposé sur le prospectus  au lieu 
de brancard métallique en tube de diamètre de 32 
mm demandé dans le dossier  

SLCGB -SARL 37 310 000 37 310 000 37 310 000 37 310 000 

Non conforme : 
brancard en IPN proposé sur le prospectus  au lieu 
de brancard métallique en tube de diamètre de 32 
mm demandé dans le dossier  

SKPI-SARL 38 325 000 38 325 000 38 325 000 38 325 000 

Non conforme : 
brancard en IPN proposé sur le prospectus  au lieu 
de brancard métallique en tube de diamètre de 32 
mm demandé dans le dossier  

ATTRIBUTAIRE 
SEDICOM pour un montant de trente-trois millions soixante-quinze mille (33 075 000) CFA HTVA soit trente-neuf 
millions vingt-huit mille cinq cents (39 028 500) CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante jours (60) jours. 
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Appel d'offres n° 2019-002/CARFO/DG/SG/DPMP relativ e à  l'acquisition de quatre (04) véhicules  au profit de la CARFO 
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ;  Publication revue des marchés publics n° 2572 du 13/05/201 9 ;  

Date de dépouillement: 12 juin 2019 ; Nombre de plis: 03 

Soumissionnaires 

LOT 1: ACQUISITION DE DEUX (02) BERLINES 
Observations Montant HT Montant TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

WATAM SA  - - 22 800 000 22 800 000 Conforme:  1er                                     

DIACFA 
AUTOMOBILES 

- - 21 260 001 21 260 001 
Non conforme:  offre 
anormalement basse. 

CONCLUSION 
Attributaire du lot1 :   WATAM SA pour un montant TTC de Vingt Deux Millions Huit Cent Mille (22 800 000) francs 

CFA avec un délai de livraison de soixante jours (60) jours. 

Soumissionnaires LOT 2: ACQUISITION DE DEUX (02) PICK-UP 

Observations 
  

Montant HT Montant TTC 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

WATAM SA  - - 42 452 000 42 452 000 
Non conforme: proposition 
financière anormalement basse 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

- - 42 660 000 42 660 000 
Non conforme: proposition 
financière anormalement basse 

SIIC-SA - - 37 052 000 37 052 000 
Non conforme: proposition 
financière anormalement basse 

CONCLUSION Infructueux pour absence d'offre conforme. 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix  n° 2019-004/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de fournitures informatiques  au profit de la CARFO 

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2563-2564 du 30 avril et 01/05/2019 ;  
Date de dépouillement : 1er mai 2019; Nombre de plis : 03 

LOT 1: acquisition d'encre pour imprimantes 
Montant Minimum Montant Maximum Soumissionnaires 

Montant TTC Lu Montant TTC 
Corrigé Montant TTC Lu Montant TTC 

Corrigé 

Observations 

SBPE SARL 8 783 920 8 783 920 25 131 050 25 131 050 Conforme :     1er                                                                   
CGF 9 682 490 9 682 490 26 277 420 26 277 420 Conforme :   2ème                                                                                                               
SLCGB SARL 18 611 550 18 611 550 48 881 500 48 881 500 Non conforme : offre anormalement élevée.                                         

CONCLUSION 
Attributaire Lot 1: SBPE SARL pour un montant minimum TTC de  huit millions  sept  cent quatre-vingt-trois mille neuf 
cent vingt (8 783 920) francs CFA et pour un montant maximum TTC de  vingt-cinq millions cent trente un mille  cinquante 
(25 131 050) francs CFA avec un délai de vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2: acquisition d'encre pour copieurs 
Montant Minimum Montant Maximum Soumissionnaires 

Montant TTC Lu Montant TTC 
Corrigé Montant TTC Lu Montant TTC 

Corrigé 

Observations 

SBPE SARL 4 460 400 4 460 400 10 861 900 10 861 900 Conforme:     1er                                                                        
CGF 3 556 550 3 556 550 8 793 950 8 793 950 Non Conforme : offre anormalement basse.                                           
SLCGB SARL 4 861 600 4 861 600 11 699 700 11 699 700 Conforme : 2ème                                                                                                      

CONCLUSION 
Attributaire: SBPE SARL pour un montant minimum de Quatre Millions Quatre Cent Soixante  Mille Quatre Cent (4 460 
400) FCFA TTC et maximum de Dix millions Huit Cent soixante un mille Neuf Cent (10 861 900) Francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de 21 jours par ordre de commande. 

!
Demande de prix  n° 2019-003/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de divers logiciels au profit de la CARFO - Financement : Budget CARFO, 

gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2627 du 29/07/2019 ; Date de dépouillement : 26 août 2019 ; Nombre de plis : 07 
Lot 1: acquisition de certificat SSL, de logiciel de 
traitement d'image, licence Microsoft Office pro, 

Licence Microsoft Windows 10 pro 
Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 

               Lu            
Corrigé 

                 
Lu           Corrigé 

Observations 

INTER TECH 13 900 000 13 900 000 13 900 000 
(HT) 

13 900 000 
(HT) Non conforme :   service après vente non fourni.                                                     

SMAF INTER 30 870 000 30 870 000 36 426 600 36 426 600 
Non conforme :                                                                                     
-  la proposition financière est hors budget et 
anormalement élevée 

ADV TECHNOLOGIES 15 247 160 15 247 160 17 991 649 17 991 649 Conforme: 1er 

CONCLUSION 
Attributaire du lot1 :   ADV TECHNOLOGIES  pour un montant TTC de Dix Sept Millions Neuf Cent Quatre 
Vingt Onze Mille Six Cent Quarante Neuf  (17 991 649) francs CFA avec un délai de livraison de soixante jours 
(60)  jours. 
Lot 2: acquisition de licence Oracle WebLogic Server 

12 C 
Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

INTER TECH 38 650 000 38 650 000 38 650 000 
(HT) 

38 650 000 
(HT) 

Non conforme :                                                             
- service après vente non fourni ;                                                
- certificat Oracle Partner Network (le modèle devra 
être livré dans un délai max de 10 jours à compter 
du 23 août 2019).                                                   

A2SYS 34 000 000 34 000 000 40 120 000 40 120 000 Conforme :     1er                                                     
EXPERCO INTERNATIONAL  40 865 550 40 865 550 48 221 350 48 221 350 Conforme :     2ème                                      
NEBRATA CONSULTING ET 
INNOVATION 31 110 000 31 110 000 36 709 800 36 709 800 Non conforme : - service après-vente non fourni ; - 

agrément technique non fourni. 

NEURONES TECHNOLOGIES 29 696 561 29 696 561 35 041 977 35 041 977 
Non conforme: - le diplôme de l'ingénieur 
informaticien de niveau BAC+ 3 n'est pas fourni ; - le 
CV n'est pas signé. 

CONCLUSION Attributaire du lot 2 :  A2SYS  pour un montant TTC de Quarante Millions Cent Vingt Mille  (40 120 000) 
francs CFA avec un délai de livraison de soixante jours (60)  jours . 

Lot 3: acquisition de licence Oracle11g Base de 
données 

Montant HT Montant TTC Soumissionnaires 

               Lu            
Corrigé 

                 
Lu           Corrigé 

Observations 

INTER TECH 29 575 000 29 575 000 29 575 000 
(HT)  

29 575 000 
(HT)  

Non conforme : - service après-vente non fourni ; - 
certificat Oracle Partner Network non fourni.                             

A2SYS 82 057 200 82 057 200 96 827 496 96 827 496 Non conforme : - Offre financière hors budget.                                               
EXPERCO INTERNATIONAL  110 880 250 110 880 250 130 838 650 130 838 650 Non conforme : - offre financière hors budget.                                    

NEURONES TECHNOLOGIES 29 696 561 29 696 561 35 041 977 35 041 977 
Non conforme: - le diplôme de l'ingénieur 
informaticien de niveau BAC+ 3 n'est pas fourni ; - le 
CV  n'est pas signé. 

CONCLUSION Attributaire du lot 3 : Infructueux pour absence d'offre conforme. 
! Manifestation d'intérêt 2019-003/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une étude sur la 

consolidation et la virtualisation des serveurs de la CARFO  - Publication revue des marchés publics n° 2627 du 29/07/2019;                                                                                                                                                                                                                             
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ;  Date de depouillement : 13 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 03 
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Soumissionnaires  

 INGENIEUR EN 
INFORMATIQUE BAC+5 

AVEC 5 ANS 
D'EXPERIENCES  

 AGREMENT   MARCHES 
SIMILAIRES   EVALUATION DES OFFRES   OBSERVATIONS 

INTERNET 
PUISSANCE 
PLUS SA ET 
IVENTIT 

 Fourni Conforme  Fourni Conforme Fourni Conforme 90 
 Retenu pour la 

suite de la 
procedure 

YULCOM 
TEVHNOLOGIE NF ( absence de diplôme) Fourni Conforme Non fourni 85 

Non Retenu pour 
la suite de la 

procedure 
ADV 
TECHNOLOGIES 
ET XPERTOS 
GROUP 

NF ( absence de diplôme) Fourni Conforme Fourni Conforme 80 
Non Retenu pour 

la suite de la 
procedure 

CONCLUSION Le  Groupement INTERNET PUISSANCE PLUS SA ET IVENTIT est retenu pour la suite de la procédure. 
!

 

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 

Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-001/CENI/SG/DMP du 07/10/2019  pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 19. Références de la publication de l’avis : quotidien n°2679 du 09/10/2019 

Date du dépouillement : 18/10/2019. Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 
MONTANTS FCFA HT MONTANTS FCFA TTC SOUMISSIONNAIRE 
minimum  Maximum  Minimum  Maximum  

OBSERVATIONS 

Lot 1 : fourniture de déjeuner pour la formation des opk et des superviseurs 

Wend Towin all-
service 10 625 000  28 050 000 - - 

 Non conforme : le matériel fourni (assiettes 300 au lieu de 400, 
cuillères et fourchettes réunies 700 au lieu de 800, verres de table 
120 au lieu 400, couteaux de table 24 au lieu 400) n’atteint pas les 
400 couverts demandés par le dossier. 

Lyn Services 8 747 500 23 093 400 - - 
Non conforme : la date de la référence de l’objet de la commande 
est erronée et le contenu de la lettre de soumission est relatif à une 
demande de prix au lieu d’un l’appel d’offres 

Entreprise Multi-
Presta Sarl - - 10 325 000 27 258 000 Conforme 

Inter Négoces - - 10 325 000 27 258 000 Non conforme : le nombre de verre à eau proposé (300) n’atteint 
pas les 400 couverts demandé par le dossier.  

E-B-D-F - - 11 800 000 31 152 000 Non conforme : absence d’attestation de salubrité et d’autorisation 
d’ouverture de restaurant 

SARAA 10 000 000 26 400 000 - - Non conforme : le délai de validé de la garantie de soumission est 
de 88 jrs (28 + 60) au lieu de 118 jrs (28 + 90) 

RAYAN Services - - 10 280 750 27 141 180 
Non conforme : le nombre de verres à table (200 au lieu 400), 
couteaux à table (300 au lieu de 400) n’atteint pas les 400 couverts 
demandé par le dossier 

Club Belko - - 12 390 000 32 709 600 Conforme 

BPM 10 687 500  28 215 000 - - Non Conforme : le contenu de la lettre de soumission est relatif à 
une demande de prix au lieu de l’appel d’offre 

ATTRIBUTAIRE : Entreprise Multi-Presta Sarl pour un montant minimum de dix millions trois cent vingt-cinq mille (10 325 000) FCFA TTC 
et un montant maximum de vingt-sept millions deux cent cinquante-huit mille (27 258 000) FCFA TTC. 

Lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner pour le personnel de la CENI et le personnel réquisitionné au profit de la CENI 

Lyn Services 11 251 000 29 656 000 - - 
Non conforme : la date de la référence de l’objet de la commande 
est erronée aussi le contenu de la lettre de soumission est relatif à 
une demande de prix au lieu d’un l’appel d’offres 

Golden Services 11 150 000 28 500 000 - - Offre conforme 
Entreprise Multi 
Presta Sarl - - 12 515 000 33 040 000 Offre conforme 

Inter Négoces - - 14 396 000 36 816 000 Non conforme : proposition financière hors enveloppe. 

E-B-D-F - - 12 980 000 33 630 000 Non conforme : absence d’attestation de salubrité et d’autorisation 
d’ouverture de restaurant 

SARAA 14 750 000 37 500 000 - - Non conforme : le délai de validé de la garantie de soumission est 
de 88 jrs (28 + 60) au lieu de 118 jrs (28 + 90) 

Club Belko   13 511 000 34 692 000 Offre conforme 

BPM 12 650 000 32 300 000 - - Non Conforme : le contenu de la lettre de soumission est relatif à 
une demande de prix au lieu de l’appel d’offre 

 ATTRIBUTAIRE: Entreprise Multi-Presta Sarl pour un montant minimum de douze millions neuf cent quatre vingt mille (12 980 000) FCFA 
TTC et un montant maximum de trente-trois millions quarante mille (33 040 000) FCFA TTC. 

Lot 3 : fourniture de pause déjeuner pour les maintenanciers au profit de la CENI 

Wend Towin all-
service 6 375 000 17 000 000 - - 

Lyn Services 5 248 500 13 966 000 - - 

- -  14 160 000 Offre anormalement basse 

6 000 000 20 000 000 - - Offre conforme 

SARAA 6 000 000 16 000 000 - - 

BPM 6 675 000 17 800 000 - - 

 

Résultats provisoires
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 

SOUMISSIONNAIRE OBSERVATIONS 

Wend Towin all-
service 10 625 000  28 050 000 - - 

Lyn Services 8 747 500 23 093 400 - - 

- - 10 325 000 27 258 000 Conforme 

Inter Négoces - - 10 325 000 27 258 000 

E-B-D-F - - 11 800 000 31 152 000 

SARAA 10 000 000 26 400 000 - - 

RAYAN Services - - 10 280 750 27 141 180 

BPM 10 687 500  28 215 000 - - 

Lyn Services 11 251 000 29 656 000 - - 

- - 12 515 000 33 040 000 Offre conforme 

E-B-D-F - - 12 980 000 33 630 000 

SARAA 14 750 000 37 500 000 - - 

BPM 12 650 000 32 300 000 - - 

 ATTRIBUTAIRE: Entreprise Multi-Presta Sarl pour un montant minimum de douze millions neuf cent quatre vingt mille (12 980 000) FCFA 
TTC et un montant maximum de trente-trois millions quarante mille (33 040 000) FCFA TTC. 

Lot 3 : fourniture de pause déjeuner pour les maintenanciers au profit de la CENI 

Wend Towin all-
service 6 375 000 17 000 000 - - 

Non conforme : le matériel fourni n’atteint pas les 100 couverts 
demandés par le dossier (24 couteaux de table proposé au lieu de 
100). 

Lyn Services 5 248 500 13 966 000 - - 
Non conforme : la date de la référence de l’objet de la commande 
est erronée et le contenu de la lettre de soumission est relatif à une 
demande de prix au lieu d’un l’appel d’offres 

Entreprise Multi-
Presta Sarl - -  14 160 000 Offre anormalement basse 

Golden Services 6 150 000 16 400 000 - - Offre conforme 
Prestige Services 
Alimentaires 6 000 000 20 000 000 - - Offre conforme 

SARAA 6 000 000 16 000 000 - - Non conforme : le délai de validé de la garantie de soumission est 
de 88 jrs (28 + 60) au lieu de 118jrs (28 + 90) 

RAYAN Services - - 6 168 450 16 449 200 Offre anormalement basse 
Club Belko - - 7 080 000 19 824 000 Offre anormalement basse 

BPM 6 675 000 17 800 000 - - Non Conforme: le contenu de la lettre de soumission est relatif à 
une demande de prix au lieu de l’appel d’offre 

Saveur Camila 6 675 000 17 800 000 - - Offre conforme 
Harmonie Services  - - 6 849 000 18 266 400 Offre conforme 
CIA - - 15 930 000 42 480 000  Offre hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : Harmonie Services pour un montant minimum de six millions huit cent quarante-neuf mille neuf cent (6 849 900) FCFA 
TTC et un montant maximum de dix-huit millions deux cent soixante-six mille quatre cent (18 266 400) FCFA TTC. 

 

MINISTERE  DE  LA  DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
SUIVANT DECISION N°2019-L0530/ARCOP/ORD DU 17/10/2019 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-0507/MDNAC/SG/DMP du 26/07/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
AU PROFIT DU CENTRE DE FORMATION AUX OPERATIONS DE MAINTIEN A LA PAIX (CFOMP) A SAABA. 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2019 – Publication : Quotidien n° 2641 du 16/08/2019. Date de dépouillement : 27 août  2019. 
Lot 5 : Construction de deux dortoirs de 75 à 150 places (dortoir F et G) pour militaires du rang.  

Soumissionnaires Montant lu/ F CFA Montant corrigé/ F CFA Observations 

ECM 91 106 078 HTVA 
107 505 172 TTC 

94 126 078 HTVA 
111 068 772 TTC 

NON CONFORME 
Offre anormalement basse 

ECCKAF 125 031 715 HTVA 
147 537 224 TTC 

125 031 715 HTVA 
147 537 224 TTC 

NON CONFORME 
Agrément technique expiré. 

SOGEDIM BTP 82 457 629 HTVA 
97 300 002 TTC 

82 457 629 HTVA 
97 300 002 TTC 

NON CONFORME 
Offre anormalement basse 

DATIEBA SARL 89 896 734 HTVA 
106 078 146 TTC 

89 896 734 HTVA 
106 078 146 TTC 

NON CONFORME 
Offre anormalement basse 

Groupement BAS/ 
ETC SARL 

106 203 413  HTVA 
125 320 027 TTC 

106 203 413  HTVA 
125 320 027 TTC CONFORME 

Groupement TLM 
SARL/ROADS 

111 370 430 HTVA 
131 417 107 TTC 

111 370 430 HTVA 
131 417 107 TTC 

NON CONFORME 
-Agrément technique de TLM non probant ; 
-Pas d’assurance pour le véhicule de liaison ; 
-Diplôme du directeur des travaux non conforme (ingénieur des travaux au 
lieu ingénieur en génie civil) 
-Un seul marché similaire conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement BAS/ETC SARL,  
N° IFU : 00061604 G, pour un montant  de   Cent Vingt Cinq  Millions Trois Cent Vingt Mille Vingt Sept (125 320 027) 
Francs CFA TTC. Délai d’exécution : quatre (04) mois. 

!
MINISTERE DE LA SECURITE 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-008/MSECU/SG/DMP du 18/10/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET DE PIECES DE 
RECHANGE AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE. 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de dépouillement : lundi 28 octobre 2019 

N° Soumissionnaire Montant lu en  F CFA  Montant corrigé en F CFA  Observations 

1 
BASNEERE COMMERCE 
INTERNATIONAL (B.C.I) SARL 

Lot 1 : 23 087 500 HTVA 
Lot 2 : 14 440 500 HTVA - NON CONFORME : pour n’avoir pas donné de 

marque aux produits  proposés. 
2 BBM RPR Lot 2 : 13 344 620 TTC -  
3 OMEGA DISTRIBUTION Lot 1 : 24 195 900 TTC Lot 1 : 24 195 900 TTC CONFORME 

4 GL SERVICE Lot 1 : 24 473 200 TTC Lot 1 : 24 473 200 TTC CONFORME 

5 GARAGE 2000 Lot 2 : 11 776 500 HTVA -  
6 FASO GARAGE Lot 2 : 14 731 710 TTC -  
7 ETRAMAF Lot 2 : 9 422 000 HTVA -  

8 SL SCGB Lot 1 : 24 936 350 TTC 
Lot 2 : 14 908 120 TTC Lot 1 : 24 936 350 TTC CONFORME 

9 PLANETE SERVICES Lot 1 : 24 921 600 TTC 
Lot 2 : 12 974 100 TTC Lot 1 : 24 936 350 TTC CONFORME 

Erreur de calcul à l’item 6 

 
Attributaire  

Lot n°1 : OMEGA DISTRIBUTION sarl Pour un montant de vingt-quatre millions cent quatre-vingt-
quinze mille neuf cents (24 195 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours 

Lot N°2 : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DES CARACTERISTIQUES DEMANDEES 
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

Demande de prix N°2019-015/MESRSI/UJKZ/P/PRM  du 09 octobre 2019 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la présidence 
de l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; Publication : quotidien N°2679 du 

09/10/2019, Date de dépouillement : 21/10/2019 ; Date de délibération : 21/10/2019 ; Nombre de plis : 11 
Lot unique : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO. 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 
en FCFA HT 

Montants corrigé 
en FCFA HT 

Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

1 E N J C 18 850 000 18 850 000 22 243 000 22 243 000 

A l’item 1, Les accoudoirs  et le piètement 
de 5 branches du fauteuil directeur 
proposés dans les prospectus sont en bois 
en  lieu et place d’accoudoirs en tube rond 
de 20 cm des piètements en 5 branches 
chromés demandé dans le dossier 

Non Conforme 

2 MIR SARL 16 550 000 16 550 000 19 529 000 19 529 000 

Offre anormalement basse par rapport à la 
borne inférieure de 22 088 629 FCFA TTC 

Non Conforme 

3 SOUKEY SEDUCTION 20 727 500 20 727 500 24 458 450 24 458 450 Conforme 

4 E.O.I.F 20 875 000 20 875 000 -- -- 

-Même type de fauteuil proposé aussi bien  
pour le fauteuil directeur que pour le fauteuil 
agent à l’item 1 et 2. (prospectus du fauteuil 
agent non conforme aux prescriptions 
techniques proposées) 
- l’armoire double face proposée dans le 
prospectus a une largeur maintenue à 
plusieurs endroits par un support au lieu 
d’une largeur de 3m maintenue en chaque  
mètre par un support. 

Non Conforme 

5 E.A.O 20 250 000 20 250 000 23 895 000 23 895 000 Conforme"

6 
LE MOBILIER OUBDA 

PLACIDE 
20 055 000 20 055 000 23 664 900 23 664 900 Conforme"

  7 UPG SARL 16 725 000 16 725 000 -- -- 

-le fauteuil directeur proposé dans le 
prospectus est sans têtière et les accoudoirs 
ne sont pas en tube rond de 20 cm  comme 
demandé dans le dossier. 
-l’armoire double face proposée dans le 
prospectus n’est pas maintenue à chaque  
mètre par un support. 

Non conforme 

8 A.T.E SARL 19 375 000 19 375 000 -- -- Conforme!

9 S G A 18 025 500 18 025 000 -- -- 
Offre anormalement basse par rapport à la 
borne inférieure de 22 088 629 FCFA TTC 

Non Conforme !
10 H.C.I 20 045 000 20 045 000 23 653 100 23 653 000 Conforme"
11 SLCGB SARL 21 100 000 21 100 000 24 898 000 24 898 000 Conforme"

ATTRIBUTAIRE 
 A.T.E SARL pour un montant de dix-neuf millions trois cent soixante-quinze mille (19 375 000) Francs CFA HT 
avec un délai de livraison de trente  (30) jours. 

"
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-022/MEEVCC/SG/DMP DU 09/10/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE GRILLES DE PROTECTION AU 
PROFIT DU PROJET REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS AU BURKINA FASO (PRCU) 

Financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2019. Date du dépouillement : mercredi 23 octobre 2019 
Référence de la publication : Quotidien Marchés Publics  N°2681 du 23 octobre 2019 

Référence de la convocation : N°2019-328/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2019. Nombre de soumissionnaires : dix (10) 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Nom du soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang  

SOGIMEX SARL 
26 025 000 

 30 709 500 
26 025 000 

 30 709 500 Conforme  1er 
 

ANAS TOP MULTI-SERVICES - 31 152 000 26 400 000 31 152 000 
Conforme 

 
2e  

ACOGEB - 33 378 660 28 287 000 33 378 660 Conforme! 3e  
PROXITEC INTERNATIONAL SA - 34 515 000 29 250 000 34 515 000 Conforme! 4e  
DE-JUMUEL SERVICES-BTP-SARL 29 775 000 35 134 500 29 775 000 35 134 500 Conforme! 5e  
B.E.T.I 30 375 000 - 30 375 000 35 842 500 Conforme! 6e  
SOCOF SARL 32 250 000 - 32 250 000 38 055 000 Conforme! 7e  

ETHAN TRADING 24 349 200 - 24 349 200 28 732 056 Non-conforme : Offre anormalement basse 
(29 404 187-39 782 135)! - 

E.A.K.F 28 500 000 33 630 000 - - Non-conforme :  hauteur de la grille non-
précisée dans l’offre technique  - 

3 A ENGINEERING - 28 939 500 - - Non conforme : spécifications techniques 
non-proposées dans l’offre technique 

- 

Attributaire : SOGIMEX SARL pour un montant HTVA de vingt-neuf millions neuf cent vingt-sept mille cinq cents  (29 927 500) Francs CFA 
HTVA, soit trente-cinq millions trois cent quatorze mille quatre cent cinquante (35 314 450) Francs CFA TTC, correspondant à une 
augmentation de 14,99 % par rapport à son offre initiale. Le délai de livraison est de trente  (30)   jours. 

 
Appel d’Offres Restreint Accéléré N°2019-015/MEEVCC/SG/DMP  du 03/10/2019 suivant autorisation N°2019-213/MEEVCC/CAB du 

03/10/2019 pour l’acquisition de vélomoteurs au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : vendredi 25 octobre 2019 à 9 h 00.  

Référence de l’autorisation: N°2019-213/MEEVCC/CAB du 03/10/2019. Nombre de plis : Trois (03) 

Soumissionnaires Montants lus 
TTC (F CFA) 

Montants corrigés 
TTC (F CFA) Observations Rang 

ETS YAMEOGO ISSAKA 198 122 000 198 122 000 Conforme 1er 
Burkina Marchandises Générales SARL 216 792 243 216 792 243 Conforme 2ème 

YAMO DISTRIBUTION SARL 223 529 612 - Non conforme : chiffre d’affaire des trois (03) dernières 
années non fourni - 

Attributaire: ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant TTC de cent quatre vingt dix huit millions cent vingt deux mille (198 122 000) F CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

N°2019/035/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à la Demande de prix n°2019-035f/MAAH/SG/DMP  relatif à l’acquisition de

matériels spécifiques au profit du Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE), parue dans le Quotidien des marchés

publics n°2694-2695-2696 du 30/10/2019 au 01/11/2019 que cet Avis de demande de prix est sans objet. 

Ils sont priés de bien vouloir s’en tenir à la publication du Lundi 28 octobre 2019 dans le Quotidien n°2692 et dont la date de réception des

offres est prévue pour le Lundi 11 novembre 2019. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-022/MEEVCC/SG/DMP DU 09/10/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE GRILLES DE PROTECTION AU 
PROFIT DU PROJET REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS AU BURKINA FASO (PRCU) 

Financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2019. Date du dépouillement : mercredi 23 octobre 2019 
Référence de la publication : Quotidien Marchés Publics  N°2681 du 23 octobre 2019 

Référence de la convocation : N°2019-328/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2019. Nombre de soumissionnaires : dix (10) 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Nom du soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang  

SOGIMEX SARL 
26 025 000 

 30 709 500 
26 025 000 

 30 709 500 Conforme  1er 
 

ANAS TOP MULTI-SERVICES - 31 152 000 26 400 000 31 152 000 
Conforme 

 
2e  

ACOGEB - 33 378 660 28 287 000 33 378 660 Conforme! 3e  
PROXITEC INTERNATIONAL SA - 34 515 000 29 250 000 34 515 000 Conforme! 4e  
DE-JUMUEL SERVICES-BTP-SARL 29 775 000 35 134 500 29 775 000 35 134 500 Conforme! 5e  
B.E.T.I 30 375 000 - 30 375 000 35 842 500 Conforme! 6e  
SOCOF SARL 32 250 000 - 32 250 000 38 055 000 Conforme! 7e  

ETHAN TRADING 24 349 200 - 24 349 200 28 732 056 Non-conforme : Offre anormalement basse 
(29 404 187-39 782 135)! - 

E.A.K.F 28 500 000 33 630 000 - - Non-conforme :  hauteur de la grille non-
précisée dans l’offre technique  - 

3 A ENGINEERING - 28 939 500 - - Non conforme : spécifications techniques 
non-proposées dans l’offre technique 

- 

Attributaire : SOGIMEX SARL pour un montant HTVA de vingt-neuf millions neuf cent vingt-sept mille cinq cents  (29 927 500) Francs CFA 
HTVA, soit trente-cinq millions trois cent quatorze mille quatre cent cinquante (35 314 450) Francs CFA TTC, correspondant à une 
augmentation de 14,99 % par rapport à son offre initiale. Le délai de livraison est de trente  (30)   jours. 

 
Appel d’Offres Restreint Accéléré N°2019-015/MEEVCC/SG/DMP  du 03/10/2019 suivant autorisation N°2019-213/MEEVCC/CAB du 

03/10/2019 pour l’acquisition de vélomoteurs au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : vendredi 25 octobre 2019 à 9 h 00.  

Référence de l’autorisation: N°2019-213/MEEVCC/CAB du 03/10/2019. Nombre de plis : Trois (03) 

Soumissionnaires Montants lus 
TTC (F CFA) 

Montants corrigés 
TTC (F CFA) Observations Rang 

ETS YAMEOGO ISSAKA 198 122 000 198 122 000 Conforme 1er 
Burkina Marchandises Générales SARL 216 792 243 216 792 243 Conforme 2ème 

YAMO DISTRIBUTION SARL 223 529 612 - Non conforme : chiffre d’affaire des trois (03) dernières 
années non fourni - 

Attributaire: ETS YAMEOGO ISSAKA pour un montant TTC de cent quatre vingt dix huit millions cent vingt deux mille (198 122 000) F CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 

������������	�
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Demande de Proposition n°2019 -001/CEGECI/DG/PRM du 06/06/2019 pour le recrutement d’un cabinet d’études ou d’un groupement de 

cabinets d’études pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction d’immeubles collectifs au profit du Centre de 
Gestion des Cités (CEGECI) ; Date de délibération : 19 Septembre ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

Financement : Budget CEGECI, gestion 2019 ; Référence de la convocation : N°19.0953/CEGECI/DG/PRM du 17 Septembre 2019  
Note technique requise pour l’ouverture des offres financières : 75 points sur 100 

N° 
de 
pli 

BUREAUX D’ETUDES MONTANT 
NOTE FINANCIRE 

PONDEREE (sur 20) 
NOTE TECHNIQUE 

PONDEREE (sur 80) 
NOTE DEFINITIVE 

(sur 100) 
RANG 

01 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS 

59 758 976 20 71.04 91.04 2
ème

 

02 
CENTRE D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMENT (CED) 

59 861 400 19.96 76.80 96.76 1
er

  

ATTRIBUTAIRE : Le cabinet d’études « CENTRE D’ETUDE EN DEVELOPPEMENT (CED) » d’un montant toutes taxes comprises de cinquante-
neuf millions huit cent soixante-un mille quatre cent (59 861 400) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

C O M M U N I Q U E
N°2019-034/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les attributaires provisoires de l’Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-024F/MAAH/SG/DMP

du 16 mars 2017 relatif à l’acquisition de vivres pour la  reconstitution du Stock National de Sécurité au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil

National de Sécurité  Alimentaire (SE-CNSA), que le communiqué d’annulation y relatif publié dans le Quotidien des marchés publics n°2691

du vendredi 25 octobre 2019,  est nul et de nul effet.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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SOCIETE D’EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA (SEPB)

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB) informe les

candidats à la demande de prix n°2019-001/SEPB/DG/DMP du 19/10/2019 relative à l’acquisition d’une voiture particulière station wagon de

catégorie 2 et d’une camionnette Pick up de catégorie 2, parue dans le Quotidien des marchés publics n°2687 du 28/10/2019 que ladite deman-

de de prix est annulée pour insuffisance de crédits budgétaires.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

 Dr Brahima SORGHO

SOCIETE D’EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA (SEPB)

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB) informe les

candidats à l’Avis à manifestation d’intérêt n°2019-001/SEPB/DG du 14/10/2019 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude chargé du

suivi-contrôle des travaux de construction de l’usine de mélange d’engrais à koupela au profit de la Société d’Exploitation des Phosphates du

Burkina (SEPB) relative au recrutement d’’un cabinet –bureau d’étude pour le suivi-contrôle des travaux  paru dans le Quotidien des Marchés

Publics n°2692 du 28/10/2019 que ledit avis à manifestation d’intérêt est annulée pour insuffisance de crédits budgétaires.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dr Brahima SORGHO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DU CENTRE-OUEST                                         

C O M M U N I Q U E

Il est porté à la connaissance du public que la publication dans la revue du quotidien n°2694-2695-2696 du mercredi 30 octobre 2019

au 1er novembre 2019, relative à la demande de prix n°2019 02/CSRGU/MSRGU/PRM, pour les travaux de construction de deux salles de

classe à Kougsin dans la commune de Sourgou est  annulée.

La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO François Xavier

Adjoint Administratif
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REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 
Demande de prix n°2019-005/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif à l’acquisition  et livraison sur site d’huile végétale enrichie en vitamine A au profit 

des écoles primaires de la Commune de Kouka - Financement : Budget communal, gestion 2019/Ressources transférées 
Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2676 du vendredi 04 octobres 2019 -Date de dépouillement 15 octobre 2019 

– nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaires MONTANT FCFA TTC Observations 

Faso-Clic  11 115 600 Conforme  

Attributaire 
Faso –Clic pour un montant de onze  millions cent quinze mille six cent  (11 115 600) Francs CFA  TTC 
avec un délai d’exécution de 30 jours  
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REGION   DU CENTRE 
Demande de prix N°2019-02/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 13/02/2019 portant travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés 

dans les villages de Wedbila et Péelé au profit de la commune de Koubri - Financement : Budget communal, gestion 2019. 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2523 du vendredi 05 mars 2019 - Nombre de soumissionnaires : Huit (08). 

Date d’ouverture et de délibération : 15/03/2019 - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 
12/03/2019.Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 

E = 13 003 170 F TTC 
P = 11 202 920 F CFA TTC ; 0,4P = 4 481 168 F CFA TTC ; 0,6 E = 7 801 902 F CFA TTC ; 

M = 12 283 070 CFA TTC ; 0, 85 M = 10 440 610 F CFA TTC 1, 15 M = 14 125 531 F CFA TTC 
N° 

 
Soumissionn

aires 
Montant lu 

HTVA 
Montant  

TTC 
Montant 
 Corrigé Variation                                        Observation (s)  

1 SORAF 9 500 000 F 
HTVA 11 210 000 F TTC - - 

Le Kit d’analyse d’eau (T°, PH, conductivité) non fourni 
au regard de la facture présentée dans l’offre de 
l’entreprise  Non conforme 

2 ECOBEL 9 340 000 F 
HTVA 11 021 000 F TTC - - 

-Chef de chantier (LOMPO B. Firmin) 
Expérience des travaux similaires exécutes dans les 3 
dernières années : 0 fournies contre 2 demandées 
-1e Maçon (BALIMA Seydou) 
Expérience des travaux similaires exécutes dans les 3 
dernières années : 0 fournies contre 2 demandées 
-2e Maçon (OUOBA LUCIEN Nindia) 
Expérience des travaux similaires exécutes dans les 3 
dernières années : 0 fournies contre 2 demandées  
Compresseurs proposés : Pas de caractéristiques 
conformément au DAO page 28. Non conforme 

3 I.D Services 9 800 000 F 
HTVA 11 564 000 F TTC - - 

-1e Maçon (ILBOUDO Adama) 
Expérience des travaux similaires exécutes dans les 3 
dernières années : Non conforme                   
 -2e Maçon (OUEDRAOGO Adama) 
Expérience des travaux similaires exécutes dans les 3 
dernières années : Non conforme 
Sondeuse de réserve : Non fournie Non conforme 

4 STAR IMPEX 
Sarl 

9 836 000 F 
HTVA 11 606 480 F TTC - - Conforme 2e 

5 S.I.I.C 10 800 000 f 
HTVA 12 744 000 F TTC - - 

Camion d’accompagnement : Non fourni 
Sondeuse immatriculée11KL 3635 n’a pas d’assurance 
Sondeuse de réserve : Non fournie  
Conformément aux IC 21.6 l’offre de S.I.I.C a été jugée 
anormalement élevée car au-delà de 14 391 812 F CFA 
TTC. Non conforme 

6 
Clean Tech 
Innovations 
Sarl 

9 600 000 F 
HTVA 11 328 000 F TTC - - 

-Chef de chantier (OUEDRAOGO Bernard) 
CNIB non conforme : Sur la CNIB les dates de 
naissance au recto 12/04/1970 et au verso 04/11/1973 
sont différentes. -Un seul maçon au lieu de deux 
maçons demandés conformément au DAO page 28 
Non conforme 

7 SOFATU Sarl 9 152 000 F 
HTVA 10 799 360 F TTC - - Conforme 1er 

8 G.B.S 9 210 000 F 
HTVA 10 867 800 F TTC  - - 

Camion foreuse 
L’immatriculation du véhicule 11 LP 3465 AT ne répond 
pas à l’immatriculation conforme aux véhicules 
particuliers. L’immatriculation du même véhicule sur 
l’assurance est de 11 LP 3465 BF. 
Camion porteur Le nom sur la carte grise (KONGOMBO 
K. Mohamed) est différent du nom sur l’assurance 
(G.B.S).  Camion porteur 
 L’immatriculation du véhicule 11 LP 3546 AT ne 
répond pas à l’immatriculation conforme aux véhicules 
particuliers. L’immatriculation du même véhicule sur 
l’assurance est 11L 3546 BF. Non conforme 

Attributaire : SOFATU Sarl  pour un montant de Neuf millions cent cinquante-deux mille (9 152 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 
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 REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2019-07/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM relative à la réalisation et réhabilitation d’infrastructures sanitaires et hydrauliques 

au profit de la commune de Pouni - Financement :   Budget communal, ETAT+ gestion  2019 - Convocation de la CCAM : L/n° 2019-
42/RCOS/PSNG/CPUN/M du 11 octobre 2019 - Date de dépouillement : vendredi 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le 

lot 1, deux  (02) pour le lot 2 et un (01) pour le lot3 - Date de délibération : lundi 14 octobre 
Lot 1 : Réhabilitation du CSPS de Bandéo-Naponé. 

Montant lu publiquement 
en F CFA 

Montant corrigé en 
F CFA Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

NEZ 2 951 100 - - - Conforme 

Attributaire Entreprise NEZ, pour un montant de deux million neuf cent cinquante un mille cent (2 951 100) francs CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 2 : Réhabilitation du CSPS de Edié 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en 
F CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

NEZ 14 204 519 -    Conforme 

ENTRE.CO.M 12 029 746 14 195 100 - - 

Non  conforme  
 Incohérence sur le CV (le signataire), diplôme et attestation de 
disponibilité du personnel proposé pour le poste (chef de 
chantier) : 
DIEGUEME  Abraham Baowend-Sakré 

Attributaire Entreprise NEZ, pour un montant de quatorze millions deux-cent-quatre mille cinq-cent-dix-neuf (14 204 519) 
francs CFA en HT , avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
Lot 3: Réhabilitation du forage de des écoles de Tita « C » et Tita-Naponé « A ». 

EDDF 4 580 000 - - - Conforme 

Attributaire Entreprise EDDF, pour un montant de quatre million cinq cent quatre-vingt mille (4 580 000) francs CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2019-06/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM relative a l’acquisition de matériels informatiques au profit de la commune de 

Pouni -  Financement :   Budget communal, ETAT+ gestion  2019 - Convocation de la CCAM : L/n° 2019-43/RCOS/PSNG/CPUN/M du 11 octobre 
2019 - Date de dépouillement : vendredi 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 3 

Date de délibération : mercredi 16 octobre 2019 
Lot 1 : Acquisition de logiciel au profit du service foncier rural 

Montant lu publiquement en F 
CFA 

Montant corrigé en 
F CFA Soumissionnaires  

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ENTREPRISE SAÏD 
MONDE 1 050 000 - - - N ON Conforme 

L’agrément technique demandé non joint 
Attributaire  Infructueux pour insuffisance dans le dossier reçu. 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie et du service foncier rural 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en 
F CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

H.C.I 9 905 000 11 687 900 -   Conforme 

FASO CLIC 8 865 000 10 460 700 - - 

Non  conforme  
- le formulaire de l’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non joint 
-le formulaire de renseignement sur le candidat non joint 

Attributaire Entreprise H.C.I, pour un montant de neuf millions neuf-cent-cinq mille (9 905 000) francs CFA en HT soit  Onze million 
six-cent  quatre-vingt-sept mille neuf-cent  (11 687 900) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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REGION DU  CENTRE EST 
Demande de prix N°2019-003/RCES/PKPL//C.SNG/SG du 27 septembre 2019 - Lot unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à 
Diougo et à Kombiliga au profit des de la commune de Sangha -Financement:  Budget communal, gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics quotidien n°2670 du jeudi 26 septembre 2019 - Convocation de la CCAM : Lettre n°2019– 039/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 30 

septembre 2019. 
LOT 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif  à Sankansé /Sangha 

HTVA TTC Observations Soumissionnaires 
Montant Lu Montant corrigé Montant Lu Montant corrigé RAS 

Entreprise/ 
Moubarak 14 475 000 14 475 000 --------- -------- Conforme. 

Attributaire lot unique : l’entreprise Moubarak avec un montant de : quatorze millions quatre cent soixante quinze mille (14 475 000) 
FCFA en Hors taxe pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix N°2019-004/RCES/PKPL//C.SNG/SG du 27 septembre 2019, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de  
la commune de Sangha -  Financement : Budget communal/Transfert Etat (MENAPLN), gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés 

publics quotidien n°2670 du jeudi 26 septembre 2019 - Date de dépouillement : Lundi 07 octobre 2019 
Convocation de la CCAM : Lettre n°2019– 042/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 30 septembre 2019 - Date de délibération : lundi  07  octobre 2019 

Soumissionnaires lot Montant LU 
HTVA 

Montant 
LU TTC 

Montant corrigé 
en HTVA 

Montant corrigé en 
TTC Observation 

ECOBAC  Lot 3 3 815 000 F ----------- 3 815 000 F ----------- Conforme pour le lot 3 
 
TACIME.INDUSTRIE 
Sarl 
 

Lot 1 
Lot 2 
Lot 3 

 2 828 000 F 
2 144 000 F 
3 965 000 F 

 
------------ 

 

 2 828 000 F 
2 144 000 F 
3 965 000 F 

 
------------ 

 

Conforme pour le lot 1 et lot 2   
Plus disant pour le Lot 3 

Lot 1 L’Entreprise TACIME INDUSTRIE. Sarl pour un montant de : Deux million huit cent vingt huit mille (2 828 000 ) 
FCFA en hors taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours.   

Lot 2 L’Entreprise TACIME INDUSTRIE. Sarl pour un montant de : Deux million cent  quarante quatre  mille (2 144 000) 
FCFA en hors taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours. Attributaire 

Lot 3 L’Entreprise ECOBAC pour un montant de : trois million huit cent quinze mille (3 815 000) FCFA en hors taxe avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix n°2019-002/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 24 septembre 2019 relative à Réalisation d’infrastructures dans la commune de Botou 
Financement : Budget communal/FPDCT/FIC-PSAE gestion 2019 -  Publication de l’avis : RMP N°2682 du lundi 14 octobre 2019 - Nombre de plis 
reçus : 05 - Convocation de la CCAM : N°005/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 21/10/2019 - Date d’ouverture et d’analyse des plis : 25 octobre 2019 

à 09 heures 15 minutes 
Lot 1: Travaux de réalisation de trois (03) jardins maraichers de 1 Ha à Botou/Nassoabdi, Kogori et Doubiti 

montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 H2O Hydrofor 38 510 640 - 38 510 640 - Conforme 
 AFRIK NEGOCES 44 954 280  44 954 280  Non conforme : Absence de caution 

Attributaire  H2O Hydrofor pour un montant de trente-huit millions cinq cent dix mille six cent quarante  (38 510 640) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Travaux de réalisation de quatre (04) puits maraichers à Komonli, Gangana, Tantiana et Kpengnafouanou (Kobouga) 
montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 H2O Hydrofor 11 920 000 - 11 920 000 - Conforme. 1er 
2 EPWZF 25 584 000 - 25 584 000 - Conforme. 2eme 

Attributaire  H2O Hydrofor pour un montant de onze millions neuf cent vingt mille (11 920 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Travaux de réhabilitation d'un (01) forage à Fantou 
montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 H2O Hydrofor 1 895 000 - 1 895 000 - Conforme 

Attributaire  H2O Hydrofor pour un montant de un million huit cent quatre-vingt-quinze mille (1 895 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Demande de prixN°2019-003/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 24 septembre 2019 relative à Réalisation d’infrastructures dans la commune de Botou 
Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN gestion 2019 - Publication de l’avis : RMP N°2682 du lundi 14 octobre 2019 

Nombre de plis reçus : 05 - Convocation de la CCAM : N°005/REST/PTAP/C-BT/CCAM du 21/10/2019 - Date d’ouverture et d’analyse des plis : 
25 octobre 2019 à 09 heures 15 minutes 

Lot 1 : Travaux de réfection du commissariat de police 
montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 ECODY 4 747 300 - 4 747 300 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de quatre millions sept cent quarante-sept mille trois cent (4 747 300) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot 2 : Travaux de construction de latrines à Bossongri, Kankangou, Boulel, au CSPS et à la mairie 
montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 ECODY 13 290 870 - 13 290 860 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de treize millions deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix (13 290 870) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

Lot 3 : Travaux de réfection des écoles A,  B et de Kankangou 
montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 ECODY 14 244 640 - 14 244 640 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de quatorze millions deux cent quarante-quatre mille six cent quarante (14 244 640) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 4 : Travaux de construction d'un magasin au CSPS 
montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 ECODY 1 422 500 - 1 422 500 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de un million quatre cent vingt-deux mille cinq cent (1 422 500) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 5 : Travaux de construction d'une salle d'attente au CSPS. 
montant lu  montant corrigé N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 ECODY 5 221 000 - 5 221 000 - Conforme 

Attributaire  ECODY pour un montant de cinq millions deux cent vingt-un mille (5 221 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix n° 2019-04/ RHBS /PKND/ CRKLK/SG/CCAM du 03/10/2019 pour  les travaux de : 

- Lot 1 : construction de trois (03) salles de classes bureau +Magasin +latrines à quatre (4) postes à N’Goloumbougou ; 
- Lot 2 : réhabilitation de trois (03) salles de classes bureau +magasin à l’école de Dobougou. 

- Lot 3 : réhabilitation du CPL de Koloko 
Financement Budget Communal. gestion  2019 ; Date de dépouillement :14 Octobre2019 

Publication : quotidien des marchés publics N°2675du Jeudi 03/10/2019; Nombre d’offres reçues : (05) 
Lot 1: construction de trois (03) salles de classes bureau +Magasin +latrines à quatre (4) postes à N’Goloumbougou 

Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 
EGEM 19 768 880 HT 19 768 880 HT Conforme  
FASO PRESTATION 
Sarl 18 210 000 HT 18 952 700 HT Conforme (erreur de quantité grand III idem 7 et IV idem 4) 

CO GE SYF 18 064 320 HT 18 064 320 HT  Conforme 

Attributaire CO GE SYF   pour un montant de : Dix-huit –millions soixante-quatre mille trois cent vingt (18 064 320)Francs CFA HTVA 
et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2:réhabilitation de trois (03) salles de classes bureau +magasin à l’école de Dobougou 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 

FASO PRESTATION 
Sarl 4 920 000 HT 4 920 000 HT Conforme 

Attributaire FASO PRESTATION Sarl pour un montant de : Quatre millions neuf cent vingt mille (4 920 000) francs CFA HTVA et un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 3 : réhabilitation du CPL de Koloko 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 

FASO PRESTATION 
Sarl 11 000 000 HT 11 000 000HT Conforme 

Attributaire FASO PRESTATION Sarl   pour un montant de : Onze  millions (11 000 000)francs CFA HTVA et un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

  
Demande de prix n° 2019-003/ RHBS /PKND/ CKLK/SG/CCAM du 03/10/2019 pour  les travaux de  réalisations de: 
--Lot Unique : Réalisation d’un (01) forage positif équipée d’une pompe à  motricité humaine (PMH) à la grande mosquée de Koloko.  
Financement Budget Communal, gestion  2019; Date de dépouillement :14 Octobre2019 
Publication : quotidien des marchés publics N°2675 du Jeudi  03/10/2019; Nombre d’offres reçues : Un (01) 
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé Observation 
WEND-MITIRI  Sarl 
(W-M) 5 600  000 HT 5 600 000 HT Conforme 

Attributaire : WEND-MITIRI Sarl pour un montant de : Cinq  millions  Six cent mille (5 600 000)Francs CFA HT. Délai d’engagement 
(60) jours ; délai d’exécution de soixante  (60) jours 

 
travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de Kayan -Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 21octobre  2019-Nombre de plis 

reçus :un (01)  -Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2679mercredi09octobre 2019 
-Financement : Budget communal – gestion 2019 /Commune - -Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 017/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM du 

14  octobre 2019. 

Lot  Soumissionnaire Montant lu en F 
CFA HTVA 

Montant corrigé en F 
CFA HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé en F 
CFA TTC Observations 

1 DI.WA/BTP 5 513 922 5 513 922 6 506 428 6 506 428 Conforme  
ATTRIBUTAIRE  Lot Unique : L’entreprise DIWA/BTP pour un montant de 6 506 428 F TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 
Demande de prix n°001/MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG relative à l’entretien et maintenance des véhicules à quatre roues (lot1), de bâtiments (lot 
2), de climatiseurs (lot 3), de photocopieurs (lot 4), de machines (lot 5), et de matériel informatique et péri-informatique (6) du district sanitaire de 

Dande - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 octobre juin 2019 
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2672 du lundi 30 septembre 2019 

Lot 1 : entretien et maintenance des véhicules à quatre (4) roues au profit du District Sanitaire de Dandé 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant lu TTC Montant corrigé 

HTVA 
Montant corrigé 

TTC Observations Rang 

Garage kienou Auto 4.706.000 5.553.080 4.706.000 5.553.080 Conforme 1er 

Attributaire 
Garage Kienou Auto pour un montant de six millions deux cent 
quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt (6.290. 580) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution est de trente (30) jours.  

Augmentation de 13.28% sur les items 1.6 ; 
2.26; 3.18 ; et 4.14 et les quantités sont 
passées respectivement de 5 à 8 ; 5 à 6 ; 5 à 
7 et de 5 à 6 

Lot 2 : Entretien et maintenance de bâtiments au profit du District Sanitaire de Dandé 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations Rang 

GTS 3.840.778  3.840.778  Conforme 1er 
SP/BTP 3.978.15  3.978.015  Conforme 2eme 

Attributaire GTS pour un montant de trois millions huit cent quarante mille sept cent soixante-dix-huit (3.840.778) Francs CFA HT, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 :  Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du District Sanitaire de Dandé 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations Rang 

GTS 900.000  900.000  Conforme 1er 
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Attributaire GTS pour un montant neuf cent mille (900.000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
Lot 4 :  Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du District Sanitaire de Dandé 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 

HTVA 
Montant corrigé 

TTC Observations Rang 

Vulgari Informatik High 
Tech 888.000  888.000  Conforme 1er 

Attributaire Vulgaris informatik High Tech pour un montant huit cent quatre-vingt-huit mille (888.000) Francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 5 : Entretien et maintenance de machine au profit du District Sanitaire de Dandé 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations Rang 

READ SARL 895.000  895.000  Conforme  1er 

Attributaire READ SARL pour un montant huit cent quatre-vingt-quinze mille (895.000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 

Lot 6 :Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du District Sanitaire de Dandé 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA Montant lu TTC Montant corrigé 

HTVA 
Montant corrigé 

TTC Observations Rang 

Vulgari Informatik High 
Tech 990.000  990.000    

Attributaire Vulgaris Informatik High Tech pour un montant neuf cent quatre-vingt-dix mille (990.000) Francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Demande de prix no 2019-02/CB/M/SG/ARRDT N°6/PRM du 12 septembre 2019, pour les travaux de construction du bâtiment pour l’état civil de 
la Mairie de l’Arrondissement N°6 de Bobo-Dioulasso, Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2675 du jeudi 03 octobre 2019. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-02/CB/M/SG/ARRDT N°6/PRM  du 09 

octobre 2019 - Financement : Budget Communal, Gestion 2019. 
Montant proposé en 

francs CFA 
Montant Corrigé en 

francs CFA Observations N° 
d’ordre Soumissionnaires  

cadre du 
bordereau 
des prix 
unitaire 

cadre du 
devis 

quantitatif et 
estimatif HT TTC HT TTC  

Construction du bâtiment pour l’état civil de la Mairie de l’Arrondissement N°6 de Bobo-Dioulasso 

1 ENW Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 14 866 950 17 543 001 14 957 950 17 650381 

Conforme : 1er  
-Erreur de sommation au 
sous total I : 790 360f au 
lieu de 690 360f soit une 
augmentation de 100 000f 
sur son offre 
-Erreur de quantité à l’item 
2.4 : 1.04X40000=41 600 
demandée  
par la DPX au lieu de 
1.004X40000=40 160  
-Erreur de sommation au 
sous totalII : 3 998 340 au 
lieu de 4 007 340 soit une 
diminution de 9000f 

2 EKJ Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 20 455 892 24 137 952 20 455 866 24 137 922 

Non conforme : 
-Hors enveloppe  
- erreur de multiplication au 
niveau de l’item 4.7 : 
135.36X8500=1 150 560 au 
lieu de 
135.36X8500=1 150 586 
soit une diminution de 26f 
sur son offre  

3 WISEC Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 15 000 000 17 700 000 15 000 225 17 700 666 

Non conforme : 
-Agrément fourni B1 au lieu 
de B2 demandé par la DPX  
- erreur de quantité à l’item 
3.3 : 162.65X4500=731925 
au lieu de 
162.6X4500=731 700 soit 
une augmentation de 225f 
sur son offre 

4 ESSBF Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 15 032 150 17 737 937 15 032 150 17 737 937 

Non conforme : lettre de 
soumission contient 2 
objet :  
-construction du bâtiment 
de l’état civil de l’ArdtN°6 
- construction d’un 
dispensaire et d’un dépôt 
MEG à N’Gorolani dans la 
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commune de Kayan au 
profit du conseil Régional 
des Hauts-Bassins 

5 GE.CO.PRES.D Fourni 
conforme 

Fourni 
conforme 14 912 170 17 596 361 14 912 170 17 596 361 Conforme 1er  

Attributaire : Générale de Construction et de Prestation Divers (GE.CO.PRES.D) pour son offre d’un montant toutes taxes comprises de dix 
sept millions cinq cent quatre vingt seize mille trois cent soixante (17 596 360) francs CFA,  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-002/MAAH/SG/CAPM/PRM du 15/07/2019 relatif à l’exécution des travaux de réhabilitation de diverses 

infrastructures d’élevage (lot 1 et lot 2) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) –Financement : Budget du CAP 
Matourkou, gestion 2019 –Avis publié dans la revue des marchés publics N°2629 du mercredi 31/07/2019-Date d’ouverture : - 30/08/2019– 

Nombre de plis reçus : neuf (09) pour le lot 1 et sept (07) pour le lot 2-Lettre de convocation CAM N°2019-219/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 
28/08/2019 

MONTANT  

Candidats Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

RANG 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de diverses infrastructures d’élevage pour volaille et bétail 
BURKINA Bâtisse 54 947 426 64 837 962 54 947 426 64 837 962 CLASSE : 7ème 
ENITAF Sarl 48 070 797 56 723 540 48 070 797 56 723 540 CLASSE : 1er 
Ets WEND KUNI 49 234 296 58 096 469 49 234 296 58 096 469 CLASSE : 5ème 
SOPALI-BTP Sarl 48 303 096 56 997 653 48 303 096 56 997 653 CLASSE : 3ème 

GSC International 
 47 918 156 56 543 425 48 160 457 56 829339 

 

CLASSE : 2ème  
-erreur de quantité maison du bassecourier : maçonnerie 
en parpaing 70,44 m2 et non 7,44 m2 
-montant corrigé : 285 914 
-taux de correction +0,50% 

SICOBAT 
  50 400 000 

Offre non 
conforme à 
l’objet du 
marché  

Offre non 
conforme à 
l’objet du 
marché  

NON CLASSE : 
-offre non conforme à l’objet du marché : réhabilitation de 
deux (02) dortoirs  C et D  (lot 1) à usage de logements 
en lieu et place de réhabilitation de diverses  
d’infrastructures d’élevage pour volaille et bétail  (lot 1)   

EYA Services  74 672 326 

Offre 
financière 

non 
conforme  

Offre 
financière 

non 
conforme  

NON CLASSE 
-agrément technique non conforme ; 
-offre financière incomplète : 
omission des quantitatifs du grand B : infrastructures 
d’élevage pour bétail  

SADAR BTP 52 076 333 61 450 072 52 076 333 61 450 072 CLASSE : 6ème  
CONVERGENCES 
KISWENDSIDA 48 457 858 57 180 273 48 457 858 57 180 273 CLASSE : 4ème  

Attributaire : ENITAF SARL pour un montant hors taxes de quarante huit millions soixante dix mille sept cent quatre vingt dix sept (48 070 797) 
et toutes taxes comprises de cinquante six millions sept cent vingt trois mille cinq cent quarante (56 723 540) F CFA avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois  

Lot 2 : travaux de réhabilitation de diverses infrastructures d’élevage pour porc 
MONTANT  

Candidats Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 

 
 RANG 

ENITAF Sarl 41 292 403 48 725 035 41 292 403 48 725 035 CLASSE : 4ème 

SOKASCO 
 35 080 738  

- 35 080 738 41 395 270 

NON CLASSE :  
-créer en 2019 et possédant des chiffres d'affaires des 
cinq (05)  dernières années ; -ligne de crédit  non 
fournie ; -marché analogues fournis non conformes ; 
- chiffre d'affaires des cinq dernières années non 
authentique et non conforme 

GSC International 35 141 261 41 466 689 35 141 261 41 466 689 CLASSE : 1er  

Groupement DYTYMA-
GERICO - 36 340 435 

Offre 
financière non 
conforme à 
l’objet du 
marché  

Offre 
financière non 
conforme à 
l’objet du 
marché  

NON CLASSE : -offre financière non conforme à l’objet 
du marché : réhabilitation d’une villa et annexes (lot 2) à 
usage de logements en lieu et place de réhabilitation de 
diverses infrastructures d’élevage pour porc  (lot 2) ; 
--montant de la caution de soumission fournie non 
conforme  (1 500 000 F CFA au lieu de 1 250 000 F 
CFA) à l’objet du marché 

EYA Services 36 255 328 42 781 288 36 255 328 42 781 288  NON CLASSE : -agrément technique non conforme 
SADAR BTP 36 493 181 43 061 954 36 493 181 43 061 954 CLASSE : 3ème 
CONVERGENCES 
KISWENDSIDA 

36 450 298 43 011 352 36 450 298 43 011 352 CLASSE : 2ème 

Attributaire : GSC INTERNATIONAL pour un montant hors taxes de trente cinq millions cent quarante un mille deux cent soixante un 
(35 141 261) F CFA et toutes taxes comprises de quarante un millions quatre cent soixante six mille six cent quatre vingt neuf (41 466 689) F CFA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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Appel d’Offres Ouvert N°2019-001/MAAH/SG/CAPM/PRM du 18/06/2019 relatif à l’exécution des travaux de réhabilitation de bâtiments à usage 
de logements côté Farako-bâ (lot 1 et lot 2) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) –  
Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2019 –  
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25/07/2019-  
Date d’ouverture : - 26/08/2019–  
Nombre de plis reçus : dix (10) pour le lot 1 et le lot 2-Lettre de convocation CAM N°2019-214/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 21/08/2019 

MONTANT   
 

         Candidats 
Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

 
 RANG 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de deux (02) dortoirs A et B 
ENITAF Sarl 43 233 315 51 015 312 43 233 315 51 015 312 Classé : 3è   

ACTIBAT-TP Sarl 53 970 880 63 685 638 55 170 880 65 101 638 

Non classé : 
-attestation ASC non valide depuis le 30 juin 2019 ; 
-chiffre d’affaires non fourni ; 
Marchés similaires fournis non conformes ; 
-dortoir C : différence entre les quantités 1 au lieu de 2 à 
l’item 7.1.1 ;  
-erreur de sommation du sous total 5.2 et du total VIII ; 
-erreur de multiplication à  l’item  8.2.6  

BURKINA BATISSE 44 469 503 52 474 014 42 231 203 49 832 820 

Classé : 1er  
-dortoir C : erreur de sommation du sous total 7.3 ; 
-dortoir D : erreur de quantification à l’item 5.3.1 (231.1 m2 
au lieu de 231,00 m2) 

 
BOOB SERVICE 43 345 315 51 147 472 

 44 581 415  
52 606 070 

Non classé : -conducteur de travaux : diplôme d’ingénieur 
hydro technicien fourni en lieu et place du diplôme de 
technicien supérieur en génie civil ; -CNIB expiré depuis le 
11/03/2019 ; *discordance de signature entre le CV et 
l’attestation de disponibilité : du conducteur des travaux, 
du chef de chantier et de l’électricien *peintre et carreleur : 
des CNIB expirées et illisibles -dortoir C : erreur de 
sommation du total 5.1 ; -dortoir C : erreur de quantification 
à l’item du total 5.3  

SOPALI-BTP/Sarl 44 067 863 52 000 078 45 484 993 53 672 291 Classé : 4è -dortoir C : erreur de sommation des sous total 
7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 8.1 et 8.2 

ETS-NKB 43 761 730 51 638 841 44 111 729 52 051 841 Non classé : -ligne de crédit non fournie ; 
-dortoir C : erreur de sommation du total 7 

SADAR BTP 48 779 140 57 559 385 45 160 765 53 289 703 

Non classé : *le chiffre d’affaires n’est pas fourni ; 
-agrément technique fourni non conforme ; 
*conducteur de travaux- chef de chantier et électricien : 
-CV non signé ; -absence de l’attestation de disponibilité ; 
-dortoir C : erreur de sommation du total ; 
-dortoir D : erreur de sommation  

ESSBF 
 41 255 663 

 
48 681 682 

 
110 216 663 130 055 662 

Non classé : -aucun marché similaire non fourni ; 
-dortoir D : erreur de quantification à l’item 4.2 et 4.3.5 
(confusion d’item) 

WEND BE Sarl 43 644 154 51 500 102 42 670 494 50 351 183 Classé : 2è -dortoir C : erreur de report du total IV 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA 47 400 000 55 932 000 

 47 243 700 55 747 566 

Classé : 5è 
-dortoir C : erreur de sommation du total IV ; 
-erreur du sous total 6.2 ; 
-dortoir D :  
différence entre le prix unitaire (750 en lettre et 750 000 en 
chiffre) à l’item 3.2 ; 
différence entre le prix unitaire (6 000 en lettre et 8 000 en 
chiffre) à l’item 5.3.1 

Attributaire : BURKINA BATISSE pour un montant hors taxes de quarante deux millions deux cent trente un mille deux cent trois (42 231 203) F 
CFA et toutes taxes comprises de quarante neuf millions huit cent trente deux mille huit cent vingt (49 832 820) F CFA avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois  
 Lot 2 : travaux de réhabilitation d’une villa et annexes 

MONTANT   
 

         Candidats 
Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 

 
 RANG 

ENITAF Sarl 32 707 170 
 38 594 461 33 288 370 39 280 277 

Classé : 3è  
-villa château : erreur de sommation du total 5.2 ; 
-latrines-douche : erreur de report du total IV 

EGT 32 450 610 38 291 720 32 309 280 38 124 950 

Non Classé : 
-agrément technique n°2375 appartenant à OUEDRAOGO 
Abdoul Salam au lieu de : EGT ; 
-villa château : erreur de sommation du total II ; 
-répétition du total VI : clôture  dans le récapitulatif 
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ACTIBAT-TP Sarl 43 312 030 51 108 195 43 617 430  
51 468 567 

Non classé : 
-chiffre d’affaires non fourni ; 
-marchés similaires fournis non conformes ; 
-villa château : erreur de sommation du total 5.2 ; 
-latrines-douche : différence entre les quantités 16,19 m2 
au lieu de 16, 19 m2 au niveau de l’item 3.2 

BURKINA BATISSE 37 626 673 44 399 474 37 601 673 44 369 974 Classé : 5è -villa château : erreur de quantités aux items 
7.1.14 (4 au lieu de 2) 

BOOB SERVICE 33 007 124 38 948 406 32 944 209 38 874 167 

Non classé : 
*conducteur de travaux : 
-diplôme d’ingénieur hydro technicien fourni en lieu et 
place de diplôme de technicien supérieur en génie civil ; 
-CNIB expiré depuis le 11/03/2019 ; 
*discordance de signature entre le CV et l’attestation 
de disponibilité : 
du conducteur des travaux, du chef de chantier et de 
l’électricien *peintre et carreleur : des CNIB expirées et 
illisibles ;-cuisine extérieur : erreur de report du sous total 
IV  

SOPALI-BTP/Sarl 33 246 705 39 231 112 33 284 955 39 276 247 Classé : 2è -cuisine extérieur : erreur de quantité à l’item 
3.1  

SADAR BTP 31 040 705 36 628 031 45 497 480 53 687 026 

Non classé : 
*le chiffre d’affaires n’est pas fourni ; 
*conducteur de travaux- chef de chantier et électricien 
: -CV non signé ; 
-absence de l’attestation de disponibilité ; 
-villa château : erreur de calcul à l’item 4.3 du total IV ; 
-erreur de sommation à l’item II.2.2 ; -cuisine extérieur : 
 erreur de sommation du total III, erreur de quantification à 
l’item 3.3 ; 6.5 et 8.1 

ESSBF 32 834 439 38 744 638 33 878 339 39 976 440 

Non classé : 
-aucun marché similaire non fourni ; 
-villa château et annexes : erreur de quantification aux 
items II.2.3 ; 2.4 et 2.5 

WEND BE Sarl 30 530 018 36 025 421 29 573 278 34 896 468 

Classé : 1er -villa château : erreur de quantités aux items 
7.1.5 ; 7.1.8 ; 7.1.9 ; 7.1.14 ; 7.2.3 ; 
- cuisine extérieur : 
 erreur de sommation à l’item 2.2 ; 
erreur de quantités aux items 6.4 ; 6.5 ; 6.6 et 6.7 ; 
clôture : erreur de quantité à l’item 1.1 (206,4 au lieu de 
204,4) 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA 32 500 000 38 350 000 33 768 000 39 946 240 

Classé : 4è  
-villa château : différence entre le prix unitaire en lettre et 
en chiffre des items : 
 5.2.3 (55 000 en lettre et 65 000 en chiffre) 
5.2.4 (55 000 en lettre et 15 000 en chiffre) ; 
Erreur de sommation du total VIII ; 
- cuisine extérieur : erreur de sommation du total II et VII 

Attributaire : WEND BE Sarl pour un montant hors taxes de vingt neuf millions cinq cent soixante treize mille deux cent soixante dix huit (29 573 
278) F CFA et toutes taxes comprises de trente quatre millions huit cent quatre vingt seize mille quatre cent soixante huit (34 896 468) F CFA 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-016/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 30 SEPTEMBRE 2019 POUR LA LIVRAISON D’IMPRIMES 
ADMINISTRATIFS ET CLINIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI, GESTION 2019. 

Publication : revue des marchés publics N°2680 du 10/10/2019 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-
085/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 17 octobre 2019 -Date d’ouverture des offres : 22/10/2019 

Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2019 
SOUMISSIONNAIR
E 

Montant Lu en F 
CFA HT 

Montant Lu en F 
CFA TTC 

Montant Corrigé en 
F CFA HT 

Montant Corrigé en 
F CFA TTC Observations Classe

ment 
Lot unique : livraison d’imprimés administratifs et cliniques au profit du centre hospitalier régional de Dori. 
LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
PROMOTION(L.P.
P) 

7 793 600  -             7 793 600 - Conforme 1er 

INOGRAPHIC 
SARL 

8 089 700  9 947 046 8 429 700    9 947 046 

Conforme : différence entre le 
montant lu hors taxe et le montant 
en chiffre entrainant une variation 
de 4, 2%  

2e 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION 
SARL 

- 8 453 520 - - 

Offre technique non conforme : 
Item 31 : les spécifications 
techniques du carnet de bon pour 
produits et consommables non 
conforme aux dossiers 
Pièces administratives non 
fournies. 

- 

MERVEILLES A 
VOTRE SERVICE 

7 000 000 - 8 270 500 - 
Non conforme : erreur de 
sommation entrainant une variation 
de 18 ,15% (supérieur à 15%)  

- 

Attributaire 
 

 LIBRAIRIE PAPETERIE PROMOTION pour un montant de sept millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cents 
(7 793 600) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 & 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2019-20/BUMIGEB/DG/PRM du 15 octobre 2019.

Financement : budget BUMIGEB, 2019

Objet : acquisition de matériels techniques de géologie et petits

équipements au profit du BUMIGEB pour le projet pilote de valorisation

des grès dans  la Région de Bobo-Dioulasso

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation

des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines et de la

Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux

données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels techniques

de géologie 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 agréées pour autant qu’elles ne soient

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:

 Lot 1 : acquisition de matériels techniques de sciage au profit du
BUMIGEB

 Lot 2 : acquisition de matériels techniques de géologie au profit du
BUMIGEB

 Lot 3 : acquisition de matériels techniques de taille au profit du
BUMIGEB

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 à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:

572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :

Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36

48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documen-

tation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de

l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601

Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le

lot 1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3. 

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 huit cent

mille (800 000) FCFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) F CFA pour

chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse

secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse: 572,

avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est ,Ville :

Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36

48 02 / 90 avant le 15 novembre 2019, à 09 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM,

Narcisse TUINA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Acquisition de matériels techniques de géologie et petits équipements au profit du

BUMIGEB pour le projet pilote de valorisation des grès dans  la Région de Bobo-Dioulasso

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 

Fournitures et Services courants



Avis d’Appel d’offres (AA0)

N°2019-/MS/SG/DMP/PRSS Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet de renforcement des services de santé (PRSS)

Numéro du Prêt/Crédit : IDA –D3540 BF

Référence DAO No: BF-PRSS-93784-GO-RFB

Le Burkina Faso a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le projet de renforcement des services de santé (PRSS),

et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la Fourniture, installation et mise en serv-

ice d’équipements pour le Centre des Opérations de Reponses aux Urgences Sanitaires (matériels de visio et teleconférence).

.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et

répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits équipements et services connexes.

La procédure sera conduite par mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement

applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement Directives : Edition Janvier

2011, révisé en juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de

pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés. 

Les exigences en matière de qualifications sont :

La production des pièces administravives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :

• Une attestation de situation fiscale,

• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,

• Une attestation de la CNSS,

• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,

• un certificat de non faillite,

• une attestation d'inscription au Registre de commerce ;

• un document de reconnaissance de l’ARCEP en tant que fournisseur d’accés internet

• La production de marchés similaires

• La justification d’une ligne de crédit suffisante

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins de 3 mois :

• un certificat de non faillite,

• une attestation d'inscription au Registre de commerce

• un document de reconnaissance en tant que fournisseur d’accés internet de l’autorité de regulation des communications électronique con-

formément à la reglémentation du pays d’origine .

• La production de marchés similaires

• La justification d’une ligne de crédit suffisante

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secretariat de la Direction des marchés

Publics du Ministère de la santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Rue : Avenue

KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina de 08 h00mn à 15h 00mn. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à

l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent mille (100 000) Francs

CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :

50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. 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 remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le  04 décembre 2019 La soumission des offres par voie électron-

ique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires et des personnes présentes à la direction des marchés Publics du Ministère de la santé, dans l’enceinte de l’ex-

Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina à 09 heures TU. 

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA. 

L ’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Direction des Marchés Publics du ministère de la santé (DMP/MS), Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-

Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Le Directeeur des Marchés Publics

du Ministère de la Santé

Hamidou SAMA

PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 

Fourniture, installation et mise en service d’équipements pour le Centre des Opérations

de Reponses aux Urgences Sanitaires (matériels de visio et téléconférence).
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Avis de demande de prix à commande 

N° 2019-0016/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 08/10/2019

Source de financement : Budget de l’Etat/ANPTIC, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’ANPTIC.

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la

Communication (ANPTIC) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’interconnexion des bâtiments.

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

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

La présente demande de prix comporte deux (02) lots :

? Travaux de raccordement par fibre optique (lot1)

? Travaux d’interconnexion des bâtiments (lot2).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO

Kassoum, siège de l’ANPTIC.

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président

de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

FCFA à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, marquées comme telles, conformément aux données particulières

de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir

ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO

Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le  15 novembre 2019, à 09 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Réalisation des travaux d’interconnexion des bâtiments  
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CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE BUREAUX D’ETUDES
N°2/2019/ASCE-LC

1- Objet : Elaboration du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration.

L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un bureau d’études pour l’ élaboration
du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration au profit de l’ASCE-LC.

Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de six (06) bureaux d’études maximum.

2- Financement 
Le financement des prestations sera assuré par le budget de la coopération suédoise, gestion 2019. 

3- Description des prestations
Elles consistent en l’élaboration du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration au profit de l’ASCE-LC et en la for-

mation des Contrôleurs d’Etat afin de s’approprier le cadre de référence du contrôle interne.

4- Conditions de participation
Les bureaux d’études en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis 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
prestations.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
-une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- des références pertinentes au cours des cinq (05) dernières années 
en matière d’élaboration de cadre de référence du contrôle interne  ou de l’audit interne . 
5-Critères de sélection

Les bureaux d’études seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
NB : 1- Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne  

fin d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
2- joindre le statut juridique ou tout autre document faisant ressortir le domaine d’activité.
3- le nombre d’années d’expérience ;
4- la manifestation d'intérêt.
5- les qualifications du cabinet dans le domaine au cours des cinq (05) dernières années .

NB 2 : Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.

Conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, une liste de six (06) bureau d’études
maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu pour la suite de la procédure. Ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs offres techniques et financières et un cabinet sera sélectionné selon la
méthode de sélection « qualité technique ». 

En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires
pertinentes et justifiées seront retenus pour la suite de la procédure. 

6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au

plus tard le 20 novembre 2019 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er
étage, tel : 70 97 19 97.

7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.

La Personne Responsable de la Commande Publique

Edouard BAYALA

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Elaboration du cadre de référence du contrôle interne dans l’administration.
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CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE BUREAUX D’ETUDES
N°3/2019/ASCE-LC

1- Objet : 
Elaboration du cadre de référence de l’audit interne dans l’administration.

L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un bureau d’études pour l’ élaboration
du cadre de référence de l’audit interne dans l’administration au profit de l’ASCE-LC.

Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de six (06) bureaux d’études maximum.

2- Financement 
Le financement des prestations sera assuré par le budget de la coopération suédoise, gestion 2019. 

3- Description des prestations
Elles consistent en l’élaboration du cadre de référence de l’audit interne dans l’administration au profit de l’ASCE-LC et en la for-

mation des Contrôleurs d’Etat afin de s’approprier le cadre de référence de l’audit interne.

4- Conditions de participation
Les bureaux d’études en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis 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 presta-
tions.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
- une présentation du bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète 

(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- des références pertinentes au cours des cinq (05) dernières années en matière d’élaboration de cadre de référence du contrôle interne 

ou de l’audit interne. 

5- Critères de sélection
Les bureaux d’études seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :

NB : 1- Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne 
fin d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.

2- joindre le statut juridique ou tout autre document faisant ressortir le domaine d’activité.
3- le nombre d’années d’expérience ;
4- la manifestation d'intérêt.
5- les qualifications du cabinet dans le domaine au cours des cinq (05) dernières années.

NB 2 : Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.

Conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, une liste de six (06) bureau d’études
maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu pour la suite de la procédure. Ces candi-
dats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs offres techniques et financières et un cabinet sera sélectionné selon la méth-
ode de sélection « qualité technique ». 

En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires
pertinentes et justifiées seront retenus pour la suite de la procédure. 

6- Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au

plus tard le  20 novembre 2019 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er
étage, tel : 70 97 19 97.

7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.

La Personne Responsable de la Commande Publique

Edouard BAYALA

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Elaboration du cadre de référence de l’audit interne dans l’administration.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

N°2019-002/AMI/ARCEP/SG/PRM

1. PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des

marchés publics de l’ARCEP exercice 2019.

2. FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exer-

cice 2019.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations du consultant porteront sur l’étude des conditions techniques, commerciales et tarifaires d’accès (voix, sms, ussd) des

fournisseurs de service à valeur ajoutée aux réseaux des opérateurs des communications électroniques afin de favoriser le developpe-

ment de la concurrence sur les marchés des services financiers mobiles par des acteurs indépendants au Burkina Faso. 

Pour ce faire, le consultant devra :

? analyser les chaines de valeur et les modèles économiques de l’activité de fourniture de services à valeur ajoutée incluant les services
financiers, et proposer des conditions et modalités d’accès (Voix, SMS, USSD) en vue d’amélioration de l’état de la concurrence sur les

marchés des Services Financiers Mobiles (SFM) conformément au cadre légal et règlementaire applicable au Burkina Faso (communica-

tions électroniques, banques, services financiers décentralisés, etc.) ;

? analyser plus spécifiquement les différents aspects techniques pour la connexion des plateformes de services à valeur ajoutée des four-
nisseurs des SFM (banques, services financiers décentralisés, etc.) aux réseaux des opérateurs de communications électroniques et pro-

poser des conditions et modalités techniques et tarifaires d’accès (Voix, SMS, USSD) des fournisseurs financiers aux réseaux des opéra-

teurs afin de favoriser notamment le développement des SFM par des acteurs indépendants des opérateurs ;

? proposer à l’Autorité de régulation, les moyens d’actions afin d’améliorer les conditions d’accès par les fournisseurs de services finan-
ciers mobiles aux ressources des réseaux des opérateurs et l’état de concurrence sur le segment de marché des SFM en vue de con-

tribuer à accroitre l’inclusion financière des utilisateurs des services des communications électroniques.

A cet effet, le consultant aura notamment pour tâches : 

i. pour l’ analyse des chaines de valeur et les modèles économiques de l’activité de fourniture de services à valeur ajoutée incluant

les services financiers, et la proposition des conditions et modalités d’accès (Voix, SMS, USSD) en vue de l’amélioration de l’état de la

concurrence sur les marchés des Services Financiers Mobiles, de :

? réaliser des entretiens avec les parties concernées et collecter les données auprès des dits acteurs ;

? analyser la chaine de valeur de la fourniture des SVA incluant les SFM pour les types d’accès proposés (Voix, SMS, USSD) et établir
une segmentation par types ou catégorie de services et analyser le positionnement des acteurs de la dite chaine de valeur ; 

? analyser les différents modèles économiques adoptés par les Fournisseurs de services financiers et les opérateurs de réseau ;

? analyser les différents contrats signés entre les opérateurs et les fournisseurs de services indépendants et faire ressortir les conditions
discriminatoires, les clauses inéquitables, clauses abusives, etc. ;

? analyser les modalités du « revenu sharing » entre l’opérateur et le FSVA.

ii. pour l’analyse des différents aspects techniques pour la connexion des plateformes de services à valeur ajoutée des fournisseurs

des SFM (banques, services financiers décentralisés, etc.) aux réseaux des opérateurs de communications électroniques et la détermi-

nation des conditions et modalités techniques et tarifaires d’accès (Voix, SMS, USSD) des fournisseurs financiers aux réseaux des opéra-

teurs afin de favoriser notamment le développement des SFM par des acteurs indépendants des opérateurs, de : 

? réaliser des entretiens et collecter des données nécessaires avec les parties concernées (banques commerciales et centrale, établisse-
ment de monnaie électroniques, services financiers décentralisés, opérateurs, fournisseurs de SVA, etc.) ;

? analyser les contrats de partenariats existants entre les émetteurs de monnaie électronique et les opérateurs de réseaux mobiles, iden-
tifier les insuffisances en vue de proposer un contrat type à l'issue de l'étude ;

? proposer des spécifications techniques de l’accès (Voix, SMS, USSD) pour la connexion des plateformes des FSVA aux réseaux des
opérateurs ;

? analyser  les propositions de solutions techniques d’accès formulés par les acteurs (opérateur et FSVA).
iii. Pour les moyens d’actions à proposer à l’Autorité de régulation, afin d’améliorer l’accès par les fournisseurs de services financiers

aux ressources des réseaux des opérateurs, l’état de concurrence sur le segment de marché des SFM et l’inclusion financière, de :

? effectuer un benchmark sur la réglementation de l'ouverture des codes USSD déjà entreprise dans certains pays de la sous-région
(Sénégal, Togo, Mali, etc.) en faisant ressortir les points forts mais surtout les limites identifiables dans les décisions de chacun de ces

pays;

? proposer des projets de décisions définissant les règles et modalités de fourniture du service d’accès des SFM aux réseaux des opéra-
teurs de communications électroniques ;

? formuler des propositions sur les conditions techniques et tarifaires pour l’accès aux services USSD et aux SMS à valeur ajoutée des
émetteurs de monnaie électroniques (EME) ;

? formuler des propositions d’amélioration du cadre légal et règlementaire pour une meilleure régulation du segment de marché des
SFM ;

? formuler toutes propositions ou recommandations susceptibles d’améliorer les conditions de fourniture des SFM.
Le consultant est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.

En outre, le consultant organisera sa mission de manière à faire bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation

de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mission et par des séances régulières d’information.

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE DES CONDITIONS TECHNIQUES, COMMERCIALES ET TARI-

FAIRES D’ACCES (VOIX, SMS, USSD) DES FOURNISSEURS DE SERVICE A VALEUR AJOUTEE AUX RESEAUX DES

OPERATEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AFIN DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES SER-

VICES FINANCIERS MOBILES PAR DES ACTEURS INDEPENDANTS AU BURKINA FASO
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Le personnel éventuellement mis à la disposition du consultant par l’Autorité devra être affecté exclusivement aux fins de formation et de

transfert de savoir-faire et de connaissances.

La prestation totale couvrira une période de trente (30) jours calendaires hors délais d’amendements de l’ARCEP et de consultation des

acteurs du secteur.

4. CRITERES D’EVALUATION 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront

évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt),  

- le nombre d’années d’expérience,

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (réalisation d’une enquête de satisfaction) sur les cinq

dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rap-

ports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives.

Un (01) seul candidat présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu par l’ARCEP ; ce candidat

présélectionné sera ensuite invité à présenter sa proposition technique et financière. Une négociation sera engagée à l’issu de la confor-

mité technique, et un contrat sera signé après la négociation si celle-ci est concluante.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-

12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226

25 37 53 60/61/62 au plus tard le 20 novembre 2019 à 09 h 00 mn avec la mention « AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR UNE

DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE DES CONDITIONS TECH-

NIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES D’ACCES (VOIX, SMS, USSD) DES FOURNISSEURS DE SERVICE A VALEUR AJOUTEE

AUX RESEAUX DES OPERATEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AFIN DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES

SERVICES FINANCIERS MOBILES PAR DES ACTEURS INDEPENDANTS AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumis-

sions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE

Recrutement de bureaux d’etudes pour la securisation 

fonciere des terrains de la sonagess

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE

N°2019-0002/SONAGESS/DG/DM du 22 Octobre 2019

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan

de passation des marchés publics, gestion 2019 de la Société

Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité (SONAGESS).

Le Directeur Général de la SONAGESS dispose de fonds propres

pour financer ses activités et a l’intention d’utiliser une partie de ces

fonds pour effectuer des payements au titre du marché de service

de prestations intellectuelles pour la sécurisation foncière de ter-

rains disponibilisés au profit de la SONAGESS.

L’objectif général de l’étude est de permettre à la SONAGESS de

sécuriser de façon durable et conformément aux tests régissant le

régime foncier au Burkina Faso, des terrains bâtis et non bâtis dont

elle en fait usage.

Il s’agit spécifiquement :

- pour les terrains hors lotissement de procéder à la délimitation et

au lever de la contenance et en confectionner pour chaque terrain

un plan géoréférencé en cinq (5) exemplaires ;

- pour les terrains situés en zone lotie de procéder au bornage

délimitation avec le levé de la contenance de chaque parcelle,

- constituer des dossiers techniques de demande de cession défini-

tive de terrain et d’indiquer les voies à suivre ;

- réaliser une base de données à référence spatiale dynamique

pour la gestion du patrimoine foncier à partir de logiciels open-

source ;

- former le personnel de la SONAGESS en charge de la gestion de

la logistique.

ALLOTISSEMENT

L’ensemble des prestations est constitué d’un lot unique composé

de deux (02) parties suivantes :

Partie 1 : Les sites SONAGESS listés en annexe.

Partie 2 : Les sites acquis par PRRIA pour la SONAGESS listés en

annexe.

PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant devra être un Cabinet de Géomètre Expert, régulière-

ment inscrit au tableau de l’Ordre des Géomètres Experts et ayant

au moins une expérience confirmée d’au moins dix (10) ans. Avoir

exécuté au moins deux (2) missions confirmées de sécurisation

foncière. Avoir exécuté au moins une (1) mission de mise en place

d’une base de données foncière ou urbaine.

PERSONNEL

Le personnel clé de la mission devra comporter :

- Un expert-géomètre assermenté, chef de mission

- être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+5 au

moins, en topographie, géodésie ou tout autre diplôme jugé équiv-

alent ;

- avoir une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans en

tant que Expert-Géomètre avec  une très bonne connaissance en

informatique en général principalement dans les bases de données

;

- avoir conduit au moins trois (3) missions de sécurisation foncière

;

- avoir une excellente capacité rédactionnelle

Le chef de mission devra être appuyé par le personnel suivant 

Un technicien supérieur Géomètre

- être titulaire d’un diplôme universitaire reconnu de niveau 

BAC+2 au moins en topographie, géodésie ou tout autre diplôme

jugé équivalent ;

- avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans

divers travaux topographiques et ayant au moins une bonne con-

naissance en matière de travaux fonciers ;

- avoir au moins exécuté deux (2) missions de sécurisation foncière

et sachant utiliser les GPS différentiels.

Un technicien Géomètre diplômé

- être titulaire du BEP Géomètre-topographe

- justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de

travaux fonciers

- avoir participé à au moins à deux (2) missions similaires.

Deux aides topographes 

- avoir le niveau CEPE

- avoir une expérience de  cinq (5) ans justifiée par une attestation

de travail

CRITERES D’EVALUATION

Les candidats intéressés et spécialisés dans le domaine sont

invités à manifester leur intérêt pour la prestation de services

décrits ci-dessus en fournissant les informations suivantes :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressé au Directeur Général

de la SONAGESS,

- le domaine de compétence ou le statut juridique (agrément tech-

nique),

- l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte

postale, etc.

- la notice de présentation du cabinet faisant ressortir les expéri-

ences similaires,

- les références techniques 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-

tions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement

des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après

:

- le domaine des activités du candidat,

- les références techniques du candidat concernant l’exécution de

marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (join-

dre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les

attestations de bonne fin ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne

dépassant pas trente (30) pages. Les candidats peuvent s’associer

pour renforcer leurs compétences respectives

Une liste restreinte de six (6) bureaux présélectionnés classés, sera

établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candi-

datures reçues. 

Le premier candidat classé de la liste restreinte sera invité à

soumettre ses propositions techniques et financières pour l’évalua-

tion et sera retenu selon la méthode de sélection basée sur le budg-

et déterminé. 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complé-

mentaires auprès de la Direction de l’Administration et du

Patrimoine (DAP), les jours et heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse suiv-

ant : Secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS sis au

896 Av du Dr Kwamé N’Krumah à Ouagadougou 01 BP 354

Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél. : (226) 25 31 28 05/06 poste

108 porte 208 au plus tard le 20 novembre 2019 à 9heures 00 TU.

Le Directeur Général

Aimé Roger KABORET

Chevalier  de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Manifestation d’intérêt

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N° 013/2019/YELEEN POUR LA SUPERVISION ET LE CONTRÔLE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 CENTRALES SOLAIRES (CENTRALE PV DE 42 MWC A OUAGA NORD-OUEST, CENTRALE

PV DE 6 MWC A DORI, CENTRALE PV DE 2 MWC A DIAPAGA ET CENTRALE PV DE 1 MWC A GAOUA), LA CONSTRUCTION
D’UNE LIGNE 90 KV DOUBLE TERNE GONSIN-KOSSODO ET LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE

D’ENERGIE ET EQUIPEMENTS ANNEXES.
PROGRAMME YELEEN, PHASE 1

FINANCEMENT AFD 
1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD), et a l’intention d’utilis-
er une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du Programme YELEEN, phase 1. 

2. Les Services du Candidat auront pour objet la supervision et contrôle des travaux de construction de 4 centrales solaires (centrale
PV de 42 MWc à Ouaga Nord-Ouest, centrale PV de 6 MWc à Dori, centrale PV de 2 MWc à Diapaga et centrale PV de 1 MWc à Gaoua),
la contruction d’une ligne 90 kV double terne d’environ 30 km entre Gonsin et Kossodo et la construction d’infrastructures de stockage
d’énergie et équipements annexes.

3. Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) invite les firmes de consultants admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

4. Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux Bureaux d’études spécialisés dans le suivi-contrôle de projets d’infrastructures
dans le secteur électrique.

5. Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la Passation des Marchés
financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD : http://www.afd.fr.

6. Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre ou en Groupement. Si un Candidat (y compris
le membre d'un Groupement) soumet ou participe à plusieurs candidatures, celles ci seront éliminées. En revanche, un même Sous-trai-
tant peut participer à plusieurs candidatures.

7. Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d’Intérêt doit inclure :
- une copie de l’accord de Groupement conclu par l’ensemble de ses membres,
ou
- une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par tous ses membres et accompagnée d’une copie de l’accord de
Groupement proposé.
En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme Sous traitants.
Les références et qualifications des Sous traitants ne sont pas prises en compte dans l'évaluation des candidatures.

8. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente similaire pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte de Consultants sont : leur
qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (présentation et organisation du Consultant, références concernant l’exécution de
contrats analogues durant les dix (10) dernières années, expérience dans des conditions semblables, etc.).

9. Les services de consultant sans être limitatifs comprennent : le contrôle, le suivi de la totalité des tâches de validation des études
et de surveillance sur le terrain en fonction de l’avancement des travaux, ainsi que le contrôle administratif et financier, environnemental
et social du projet. Les principales prestations (liste non exhaustive) du Consultant sont décrites dans les Termes de référence.
10. La durée d’exécution de la mission est de quarante-deux (42) mois.

11. Suite à des résultats concluants du présent AMI, un Consultant sera sélectionné selon la méthode basée sur la sélection fondée
sur la qualité et le coût telle que décrite dans les Directives – Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de l’Agence Française
de Développement (AFD). 

12. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous
les jours ouvrables : 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures au Département des Marchés de la Société Nationale d’Electricité
du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation, 3ème étage, 01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso.

13. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et
deux (02) copies à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le 08 novembre 2019 à 9 heures 00 minute
: Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation, 3ème étage, 01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso
; Tél : (+226) 25 30 61 00/02 ;  
E-mail : secretariat.dg@sonabel.bf ; blandine.kabore@sonabel.bf ; reinsa11@yahoo.fr.

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

15. Les termes de références peuvent y être consultés gratuitement à travers le lien suivant :
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http://sonabel.bf/index.php/nous-suivre/avis/appels-d-offres?download=157:projet-yeleen-sollicitation-de-manifestation-d-interet-pour-la-
supervision-et-le-controle-des-travaux-de-construction-de-4-centrales-solaires&start=60 ou retirés gratuitement au Secrétariat
Département des Marchés de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation, 3ème étage, 01 BP 54
Ouagadougou 01 – Burkina Faso, E-mail : Tél : (+226) 25 30 61 00/02 ; E-mail : secretariat.dg@sonabel.bf, blandine.kabore@sonabel.bf
.

16. Ces termes de références sont indicatifs et susceptibles d’évoluer avant l’invitation des consultants qui seront invités à soumettre
une proposition technique et financière, celle-ci sera analysée pour s’assurer notamment de son acceptabilité et sa conformité.

17. En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être réalisés les Services, l’évaluation des manifestations d’intérêt véri-
fiera que les candidatures répondent aux critères suivants :

- Le consultant possède au moins une expérience de prestations en zone à risque sécuritaire similaire (tels que Mali, Niger, Tchad, Nigéria,
Soudan etc.), pour laquelle il fournira une preuve de mise en œuvre de mesures de sûreté (facture ou contrat avec prestataire sûreté, jus-
tificatifs de sensibilisation à la sûreté avant départ sur site, etc.).
- Le consultant possède des procédures internes de gestion de la sûreté : il fournira la description de son dispositif de veille et de son dis-
positif de gestion des crises.
- Le consultant dispose, pour des prestations réalisées à l’étranger, d’un contrat d’assistance et de rapatriement de ses collaborateurs : il
fournira l'attestation le justifiant.
- Le consultant décrira son processus standard de préparation au départ en mission dans des zones sensibles, et joindra des justificatifs
de sa mise en œuvre (ordres de mission avec consignes associées, attestations d’actions de sensibilisation ou de formation, etc.).
En cas de groupement, son mandataire ainsi que tout membre ayant son siège en dehors du pays du client devront remplir chacun de
ces critères. Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces exigences sera écartée.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Prestations intellectuelles



Quotidien N° 2698 - Mardi 05 Novembre 2019 31

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 35

* Marchés de Travaux P. 31à 33 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 35

Avis de demande de prix 

N°2019-006/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 28/10/2019

Financement : BUDGET COMMUNAL + ETAT, GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Kyon.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kyon

lance une demande de prix pour Acquisition de matériels informa-

tiques plus deux (02) logiciels au profit de la mairie de Kyon

(Les acquisitions seront financées sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément

technique de domaine 1 minimum pour le lot 1 et domaine 2pour le

lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique :

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie

de Kyon ;

Lot 2 : Acquisition de deux (02) logiciels au profit de la mairie de

Kyon ;

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

pour chacun des lots 1 et 2. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable

des marchés. Tel : 73-23-98-99/78-08-12-37

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la tresorerie

principale de Réo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois

cent quinze mille (315 000) francs CFA pour le lot1 et trente un mille

(31 000) francs CFA pour le lot2 devraient parvenir ou être remises

au Secrétariat Général de la Mairie de Kyon, avant le 15 novem-

bre 2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7 Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter de la date

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar

Secrétaire Administratif

Acquisition de matériels informatiques plus deux (02) 

Logiciels au profit de la mairie de Kyon

REGION DU CENTRE-OUEST

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2019-004/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 10/10/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion2019 du Centre agricole polyvalent de

Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-

cations requises pour la livraison de divers équipements techniques : 

? lot 1 : acquisition d’équipements de réfectoire;

? lot 2 : acquisition d’équipements pour la salle polyvalente ;

? Lot 3 : acquisition de mobilier de bureau. 

. 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 2017portant 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 du CAP Matourkou,

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : BP 130 Bobo-Dioulasso, Tel : (00226)  20 97

06 98;E-mail : capmbobo@gmail.com / Site web : www.capmatourkou.bf.

Les délais de livraison sont :

- lot 1 : quarante-cinq (45) jours

- lot 2 : trente (30) jours ;

- lot 3 : trente (30) jours

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

paiement en espèce auprès de l’Agence comptable du CAP Matourkou d’une somme non remboursable de : 

• lot 1 : trente mille (30 000) F CFA ;

• lot 2 : trente mille (30 000) F CFA ;

• lot 3 : trente mille (30 000) F CFA

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou au plus tard

le 04 décembre 2019 à 9 heures TU. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par voie de transmission physique (main à main).Les offres

remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

• Lot 1 : trois cent mille (300 000) F CFA ;

• Lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA ;

• Lot 3 : quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA.

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

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

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

04 décembre 2019 à 9 heures TU au Centre agricole polyvalent de Matourkou, situé à 15 km sur la RN°7 BOBO-DIOULASSO BANFO-

RA.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA

REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de divers équipements techniques 
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REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Acquisition  de matériels et  réparation du

plate-forme multifonctionnelle au profit de

la commune de Partiaga

Acquisition  et pause de moulins a grains au

profit d’associations et de groupements féminins

villageois de la commune de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-09/REST/PTAP/C-PTG du 21 octobre   2019

Financement : Budget communal gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de

Partiaga.

La Commune de Partiaga dont l’identification complète est précisée

aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  de matériels et

réparation du plate –forme multifonctionnelle    au profit de la com-

mune de Partiaga

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

Ou groupements pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les acquisitions se décomposent en lot unique  suivants : 

Lot 1 : acquisition  de matériels et  réparation du plate –forme mul-

tifonctionnelle    au profit de la commune de Partiaga.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général dans 

les locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga ou appeler la

personne responsable des marchés au numéro suivant : 70 77 33

79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat

général dans les locaux de la Mairie de la Commune de  Partiaga,

Tel : 70 77 33 79 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de  trente mille (20 000)  francs CFA à la perception de

Diapaga. 

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  cent

mille (100 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de

Partiaga, avant le  15 novembre 2019 à neuf  (09) heures

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (30) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix

N°2019-09/REST/PGRM/FDG/CO.

Commune de Fada N’Gourma

Financement : Ressources propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Fada

N’Gourma.

La commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix

ayant pour objet l’acquisition de tenues pour la police municipale de

la mairie de Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : Acquisition et

pause des moulins à grains au profit d’associations et de groupe-

ments féminins villageois de la commune de Fada NE Gourmèrent.

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 le bureau de la Personne responsable

des marchés de la commune de Fada N’Gourma, 1er étage, 1ère

porte à droite.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Personne Responsable des Marchés de la commune de

Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA à la régie de recettes sis à la mairie de Fada N’Gourma. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent cinquante mille (250 000) Francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse secrétariat de la Personne Responsable des

Marchés de la commune de Fada N’Gourma rez de chausée 1ère

porte à droite  au plus tard le 15 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 limite

de remise des offres.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Kassoum KABORE

Administrateur Civil
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Travaux de construction d’infrastructures

dans la commune de Péni

Travaux de construction de deux écoles de trois

classes+magasin+bureau et une latrine scolaire

à quatre postes (dans les villages de

Gnoambouli et de Agbana).

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N°2019-02/RHBS/PHUE/CPNI

Financement : Budget communal /gestion 2019   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

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

1. la commune de Péni lance une demande de prix ayant pour

objet : travaux de construction d’infrastructures dans la commune

de Péni.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés ayant un agreement tech-

nique T1minimum pour le lot 1 et un agrément technique Fn1mini-

mum pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme

suit :

- lot 1 : Réalisation d’un dalot à l’entrée de la mairie de Péni ;

- lot 2 : Réalisation d’un forage à Moussobadougou,  

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.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

Soixante (60) jours  lot 1

Soixante (60) jours lot 2

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable

des marchés de la commune de Péni Tél : 65 76 76 56 tous les

jours ouvrables entre 07h30mn à 12h30mn et 13h à 15h30mn et les

vendredis de 13h30mn à 16h00mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Péni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

Vingt Mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à la perception de

Toussiana. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,

la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Deux

Cent Mille (200 000) FCFA par lot, devra parvenir ou être remises

au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la com-

mune de Péni le 15 novembre 2019 à 10 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mamadou COULIBALY

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

N° :2019-05/REST/PTAP/CTBG du 15 octobre 2019.

Financement :Budget communal Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de

Tambaga.

La commune de Tambaga lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur

les ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 mini-

mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux  lots répartis comme suit

:

Lot1 : Travaux de construction de deux écoles de trois

classes+magasin+bureau et une latrine scolaire à quatre postes

dans le village de Gnoambouli;

Lot 2: Travaux de construction de deux écoles de trois

classes+magasin+bureau et une latrine scolaire à quatre postes

dans le village de Agbana.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.  

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de

Tambaga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat Général

de la mairie de Tambaga et moyennant paiement d’un montant non

remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot

à la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq

cent mille ( 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat général de la mairie de Tambaga, avant le 15 novem-

bre 2019 à___09 heures__. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mohamadi ZONGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction d’un batiment rdc extensible

en R+2 AU  profit de la mairie de FADA

N’GOURMA

Travaux de construction de deux écoles de trois

classes+magasin+bureau et une latrine scolaire

à quatre postes (dans les villages de

Gnoambouli et de Agbana)

Avis d’Appel d’offres accéléré : 

N°2019-10/REST/PGRM/FDG/CO

Financement : PACT (Projet d’Appui aux Collectivités

Territoriales)  et ressources Propres de la Commune de Fada

N’Gourma

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Mairie de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour construc-

tion d’un bâtiment RDC extensible en R+2, Guérite, clôture et VRD

au profit de la mairie de Fada N’gourma

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-

sonnes agréées respectivement de catégorie B3 et B1 minimum

pour les lots sous-cités, pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux  (02) lots constitués

comme suit : 

Lot 1 : Bâtiment administratif RDC extensible en R+2

Lot 2 : Guérite, clôture et VRD

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs

ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot. 

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les locaux de la Mairie de Fada N’Gourma,

Tél. : 24 77 00 93 

Toute personne éligible intéressée par le présent appel

d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la

caisse de la Direction Financière, moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable. 

Lot 1 : Deux cent mille (200 000) F CFA

Lot 2 : Cinquante mille (50 000) F CFA

. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,

devront parvenir ou être remises à la mairie de Fada N’Gourma,

Secrétariat, Tél : 24 77 00 93 au plus tard le  20 novembre 2019 à

09 heures, heure locale.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne pourra pas être  tenue pour respons-

able de la  non réception de l’offre expédiée par le soumissionnaire.

. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date limite de remise des offres.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Kassoum KABORE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° :2019-05/REST/PTAP/CTBG du 15 octobre 2019.

Financement :Budget communal Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de

Tambaga.

La commune de Tambaga lance une demande de prix ayant pour

objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur

les ressources indiquées dans les Données particulières de la

demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 mini-

mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux  lots répartis comme suit :

Lot 1 : Travaux de construction de deux écoles de trois

classes+magasin+bureau et une latrine scolaire à quatre postes

dans le village de Gnoambouli;

Lot 2 : Travaux de construction de deux écoles de trois

classes+magasin+bureau et une latrine scolaire à quatre postes

dans le village de Agbana.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.  

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

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de

Tambaga.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at Général de la mairie de Tambaga et moyennant paiement d’un

montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA

pour chaque lot à la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un original deux (02) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq

cent mille ( 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat général de la mairie de Tambaga, avant le 15 novem-

bre 2019 à_09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Mohamadi ZONGO

Secrétaire Administratif






