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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2023-0003/MSHP/SG/DMP DU 17/01/2023 POUR DES PRESTATIONS DE SERVICE DE 

GARDIENNAGE ET DE SECURISATION DU SITE DU NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOBO-DIOULASSO. 
Nombre de plis reçus : 13 ; Date de dépouillement : 01/02/2023, Financement : Budget de l’Etat-exercice 2023. 

Borne inferieure : 20 414 309, Borne supérieure : 27 619 359 
Montants lus en F CFA Montants corrigés TTC en F CFA Observations 

Montant minimum Montant maximum Nom des 
soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Montant minimum Montant 

maximum  

B.B.C – SECURITY 
SARL 

1 660 000 1 958 800 19 920 000 23 505 600 1 958 800 23 505 600 Conforme  

SPG LE FILET 1 542 000 1 819 560 18 761 000 22 137 980 1 819 560 22 137 980 Conforme  
B.P.S PROTECTION 
SARL 

1 440 000 1 699 200 17 520 000 20 673 600 1 699 200 20 673 600 Conforme 

LION SECURITY 
SARL 

1 438 200 1 697 076 17 498 100 20 647 758 1 697 076 20 647 758 Conforme  

BASE 1 440 000 1 699 200 17 520 000 20 673 600 1 699 200 20 673 600 Conforme  

S.G.PR.S - 5 085 068 - 20 622 777 1 695 023 20 622 777 
Erreur de quantité au niveau du 
minimum : lire 30 jours au lieu 
de 90 jours d’où une différence 
de 150%. Non conforme 

ASPG 1 429 740 1 687 093 17 395 170 20 526 301 1 687 093 20 526 301 Conforme  
MAXIMUM 
PROTECTION 

1 427 400 1 684 332 17 366 700 20 492 706 1 684 332 20 492 706 Conforme  

OMNI SERVICE LTD 1 441 560 1 701 041 17 538 983 20 696 000 1 701 041 20 696 000 Conforme  
YIDOUI SERVICE 1 422 000 1 677 960 17 301 000 20 415 180 1 677 960 20 415 180 Conforme  
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

1 462 500 1 725 750 17 793 750 20 996 625 1 725 750 20 996 625 Conforme 

SOSEREF 1 355 997 1 600 076 16 497 964 19 467 597 1 600 076 19 467 597 Conforme mais offre 
anormalement basse 

E VISION SARL 1 538 600 1 815 548 18 719 633 21 786 576 1 815 548 22 089 167 
Erreur de quantité au niveau du 
maximum : lire 365 jours au lieu 
de 360 jours d’où une 
différence de 1,38%. conforme 

Attributaire : YIDOUI SERVICE SARL pour un montant minimum d’un million six cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante 
(1 677 960) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-millions quatre cent quinze mille cent quatre-vingt (20 415 180) FCFA TTC, avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2023. 
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DOSSIER DU 07 FEVRIER      SYNTHESE   MEEA  1 

POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PRIX N° 2022-028/DG.LA POSTE BF/DM/DMFPC POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE VINGT (20) SERRURES 

DE SECURITE POUR CHAMBRES FORTES AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO. 
Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2022. Dépouillement : vendredi 20 janvier 2023 

Date de publication : RMP N°3528 du mardi 10 décembre 2023. Nombre de plis reçus : zéro (00) plis 
Budget : 14 000 000  

Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres   
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MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
DPX N n°2023-003/MTDPCE/SG/DMP du 10 janvier 2023 relative à la location de salle et fourniture de pause-café/déjeuner lors des réunions et 

conférences du PBNT à Ouagadougou et hors de Ouagadougou (Koudougou et Ziniaré). 
Financement : PBNT Compte trésor 

Référence de la publication : Quotidien N°3531 du vendredi 13 janvier 2023 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2023-0028/MTDPCE/SG/DMP/ du 19/01/2023 

Date d’ouverture : mardi 24/01/2023 - Nombre de plis : Onze (11) 
Lot1: location de salle et fourniture de pause-café/déjeuner lors des réunions et conférences du PBNT à Ouagadougou. 

Observations MONTANT MINIMUM 
LU 

MONTANT MAXIMUM 
LU 

MONTANT MINIMUM 
CORRIGE 

MONTANT MAXIMUM 
CORRIGE 

SOUMIS-
SIONNAIRES 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 
Rang 

Borne 
inférieure : 
2 016 021 
TTC  
Borne 
supérieure : 
2 727 557 TTC 

 
ETABLISSEMENT 
LA     GRACE 
DIVINE 

660 200 756 956 2 088 800 2 420 624 660 200 756 956 2 088 800 2 420 624 4eme 
Conforme 

 
 

ENAF  
625 000 -  

1 800 000 
 
- 

622 500 
(après 

une 
remise 

de 0,4% 
sur le 

montant 
hors 
TVA) 

- 

1 792 800 
(après une 
remise de 

0,4% sur le 
montant 

hors TVA) 

 
- 1er Conforme 

TINEPRO 
 
 

613 260 

 
- 

 
1 711 040 - 

 
 

613 260 

 
- 

 
1 711 040 -  

Non Conforme 
pour avoir 
proposé une 
offre financière 
anormalement 
basse au regard 
de la borne 
inférieure qui est 
de 2 016 021 
FCFA TTC 

KADISS MULTI 
SERVICE 

 
625 000 

 

 
- 1 850 000 - 

587 500 
(après 

une 
remise 
de 6% 
sur le 

montant 
hors 
TVA) 

 

- 
 

1 739 000  
(après une 
remise de 
6% sur le 
montant 

hors TVA) 
 

-  

Non Conforme 
pour avoir 
proposé une 
offre financière 
anormalement 
basse au regard 
de la borne 
inférieure qui est 
de 
2 016 021FCFA 
TTC 

COM SY 
 

758 000 
 

 
- 

 
2 116 000 

 
- 

 
758 000 

 

 
- 

 
2 116 000 

 
- 5eme 

Conforme 
 
 

WOURE 
SERVICES 

 
617 000 

 
698 700 1 734 000 1 987 400 

 
617 000 

 
698 700 1 734 000 1 987 400  

Non Conforme 
pour avoir 
proposé une 
offre financière 
anormalement 
basse au regard 
de la borne 
inférieure qui est 
de 
2 016 021FCFA 
TTC 

LE ROYAUME 
 

637 955 
 

- 2 251 820 - 
 

637 955 
 

- 2 251 820 - 3eme Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

ENAF pour un montant minimum de six cent vingt-deux mille cinq cents (622 500) francs CFA HTVA et un montant 
maximum de un million sept cent quatre-vingt-douze mille huit cents (1 792 800) francs CFA HTVA soit un montant de 
deux millions quarante-quatre mille huit cents            (2 044 800) franc CFA HTVA après une augmentation de 
quantités (72 à l’item 1) entrainant une variation de 14,05% du montant initial avec un délai d’exécution égale au 
nombre de jours sollicités. 
NB : lors de l’évaluation des offres au lot 1, la commission a constaté au classement que l’offre financière de ENAF et 
celle de KADISS MULTI SERVICES étaient ex aequo. Ainsi, le président de la Commission d’Attribution des Marchés a 
adressé des lettres aux deux (02) soumissionnaires leur demandant de proposer des remises afin de permettre à la 
CAM de délibérer.  

!
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Lot2 : location de salle et fourniture de pause-café renforcée lors des réunions et conférences du PBNT hors de Ouagadougou 
Koudougou et Ziniaré). 

Borne inférieure : :13 702 213 TTC — Borne supérieure : 18 538 288 TTC 
EDS 6 997 500 - 13 000 250 - 6 997 500 - 13 000 250 - 5eme Conforme 
ETABLISSEMENT 
LA GRACE DIVINE 6 781 500 7 703 370 12 775 500 14 475 498 6 781 500 7 703 370 12 775 500! 14 475 498  

4eme Conforme 

ENAF  
6 675 000  - 12 492 500  - 6 675 000  - 12 492 500  - 3eme Conforme 

TINEPRO 
 

6 270 750  
 - 12 111 600 - 6 270 750 - 12 111 600 -  

Non Conforme pour 
avoir proposé une 
offre financière 
anormalement basse 
au regard de la 
borne inférieure  
qui est de 13 702 
213 FCFA TTC 

OSWE SERVICE 
 

6 585 000 
 

- 11 676 400 - 
 

6 585 000 
 

- 11 676 400  
 -  

Non Conforme pour 
avoir proposé une 
offre financière 
anormalement basse 
au regard de la 
borne inférieure qui 
est de 13 702 213 
FCFA TTC  

KADISS MULTI 
SERVICE  

 
6 491 250 

 
- 11 693 275 - 

 
6 491 250 

 
- 11 693 275 -  

Non Conforme pour 
avoir proposé une 
offre financière 
anormalement basse 
au regard de la 
borne inférieure qui 
est de 13 702 213 
FCFA TTC 

COM-SY 
 

758 000 
 

- 2 116 000 - 
 

7 935 000 
 

- 14 682 900 -  

Non conforme pour 
une variation de plus 
de 15 % (947% en 
minimum et 594% en 
maximum) 

WOURE SERVICE 6 442 500 7 266 750 12 312 950 13 856 245 6 442 500 7 266 750 12 312 950 13 856 245 1er Conforme 
LA SYMBIOSE 7 091 250 - 12 999 775 - 7 091 250 - 12 999 775 - 6eme  Conforme  
ROSALIE 
SERVICE 7 500 000 8 250 000 13 922 500 15 314 750 7 500 000 8 580 000 13 922 500 15 886 750 7eme Conforme 

LE ROYAUME 6 525 000 - 12 888 500 - 6 525 000 - 12 888 500 - 2eme Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE    

WOURE SERVICES pour un montant minimum de six millions quatre cent quarante-deux mille cinq cents (6 442 500) 
francs CFA HTVA soit sept millions deux cent soixante-six mille sept cent cinquante (7 266 750) francs CFA TTC et 
un montant maximum de douze millions trois cent douze mille neuf cent cinquante (12 312 950) francs CFA) francs 
CFA HTVA soit treize millions huit cent cinquante-six mille deux cent quarante-cinq (13 856 245) francs CFA TTC 
avec un montant de quinze millions neuf cent vingt-trois mille trois cent quarante-sept (15 923 347) francs CFA TTC 
après une augmentation des quantités (198 à l’item 1 et 24 à l’item 2) entrainant une variation de 14,91% du montant 
initial avec un délai d’exécution égale au nombre de jours sollicités. 
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Demande de prix à commandes N°2023-01/ABNORM/DG/PRM/ du 30/12/2022 pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner pour les 

activités se déroulant à Ouagadougou et sur un rayon de 50 km. 
Financement : Budget ABNORM, Gestion 2023. 

Date de publication : Quotidien n° 3529 du mercredi 11 janvier 2023. 
Date du dépouillement : 20 janvier 2023. Nombre de plis vendus lot unique : dix-huit (18). 

Nombre de plis reçus lot unique : dix-huit (18). 
Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA N° Soumissionnaires 

Minimum 
TTC 

Maximum 
TTC 

Minimum 
TTC 

Maximum 
TTC 

Rang Observations 

Lot unique : fourniture de pauses café et pauses déjeuner pour les activités se déroulant à Ouagadougou et sur un rayon de 50 km 
1 COM SY 3 133 900 15 042 720 3 133 900 15 042 720 7è Conforme 

2 JEMIF TENDANCE 2 978 800 14 298 240 2 978 800 14 298 240 Non 
classé 

Non Conforme  
L’autorisation d’exploiter un restaurant n’a pas été 
délivrée par le Ministère en charge de la Culture 
des Arts et du Tourisme comme indiquée dans le 
dossier mais plutôt par la Mairie de 
l'arrondissement 11  

3 BOULEVARD EMIE 
CLEMENCEAUX (BEC) 3 107 500 14 916 000 3 045 350 14 617 680 5è Conforme 

4 TINEPRO 2 948 000 14 150 400 2 948 000 14 150 400 Non 
classé 

Non Conforme  
Offre anormalement basse 

5 SOGA 3 575 000 17 160 000 3 575 000 17 160 000 9è Conforme 

6 PRESTIGE 
ALIMENTAIRE PLUS 3 025 000 14 520 000 3 025 000 14 520 000 4è Conforme 

7 GOLDEN SERVICES 
IMEX 3 080 000 14 784 000 3 080 000 14 784 000 6è Conforme 

8 KYAM MULTI-SERVICES 2 310 000 11 088 000 2 310 000 11 088 000 Non 
classé 

Non Conforme  
Le diplôme du chef cuisinier proposé est un BEP 
en hôtellerie hébergement au lieu d’un diplôme en 
cuisine ou restauration  

9 BATH SERVICES 2 941 950 14 121 360 2 941 950 14 121 360 Non 
classé 

Non Conforme  
Offre anormalement basse 

10 RAYAN SERVICES 2 934 250 14 084 400 2 934 250 14 084 400 Non 
classé 

Non Conforme  
Offre anormalement basse 
 

11 ESANAD 2 695 000 12 936 000 2 695 000 12 936 000 Non 
classé 

Non Conforme  
La copie du reçu d'achat du matériel n’a pas été 
légalisée et le diplôme du chef cuisinier proposé 
est un diplôme en technique hôtelière en lieu et 
place d’un diplôme en cuisine ou restauration 

12 INTER NEGOS 2 920 500 14 018 400 2 920 500 14 018 400 Non 
classé 

Non Conforme  
Offre anormalement basse 

13 RESTAURANT LES 
DELICES DE GAEL  3 162 500 15 180 000 3 162 500 15 180 000 8è Conforme 

14 SHAMA BUSINESS 2 997 500 14 388 000 2 997 500 14 388 000 3è Conforme 

15 GOLDEN RESTAURANT 2 909 500 13 965 600 2 909 500 13 965 600 Non 
classé 

Non Conforme  
Le diplôme du chef cuisinier proposé est un CAP 
en hôtellerie en lieu et place d’un diplôme en 
cuisine ou restauration  

16 ETABLISSEMENT LA 
GRACE DIVINE 2 954 600 14 182 080 2 954 600 14 182 080 2è Conforme 

17 WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 2 953 500 14 176 800 2 953 500 14 176 800 1er Conforme 

18 BOSSAKRE SERVICES 
SARL 3 135 000 15 048 000 3 135 000 15 048 000 Non 

classé 

Non Conforme  
L'autorisation d’exploiter un restaurant délivré par 
le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme 
est au nom de "LES DEUX MANGUIERS" au lieu 
de "BOSSAKRE SERVICES SARL". Le certificat 
de salubrité délivré par les Services d’Hygiène et 
datant de moins d’un an n’a pas été fourni 

Attributaire provisoire  
WOURE SERVICES (RESTAURANT) : deux millions neuf cent cinquante-trois mille cinq cents (2 953 500) 
francs CFA TTC au minimum et quatorze millions cent soixante-seize mille huit cents (14 176 800) francs 
CFA TTC au maximum. Le délai d’exécution est de trente (30) jours par commande. 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Rectificatif du Quotidien N° 3542 du lundi 30 janvier 2023, page 15 portant sur les montant corrigés HT et TTC de « NPS » 

APPEL D’OFFRES A COMMANDE ACCELERE N°2022-030/MDICAPME/SONABHY POUR  
LE GARDIENNAGE DE LA SONABHY A OUAGA, A BINGO, A BOBO-DIOULASSO ET A PENI   

Publication : revue des marchés publics N° 3509 du mercredi 14 décembre 2022 ; date de dépouillement : vendredi 29/12/2022 
Lot 03 : gardiennage de la SONABHY à Bobo Dioulasso et à Péni 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en  F CFA 

HT 

Montant lu 
en  F CFA 

TTC 

Montant 
corrige en  
F CFA HT 

Montant 
corrige en  
F CFA TTC  

Ecarts Observations 

NPS  
Mini :  

43 786 080 
Maxi :  

49 235 520 

 

Mini :  
43 786 080 

Maxi :  
49 235 520 

Mini :  
51 667 574 

Maxi :  
58 097 914 

0 Conforme 

S.G.PR. S - 

Mini : 
51 270 528 

Maxi : 
57 679 344 

- 

Mini :  
51 270 528 

Maxi :  
57 679 344 

0 Conforme : 
Offre anormalement basse 

WORLD 
SECURITY - 

Mini :  
54 114 000 

Maxi :  
58 575 200 

Mini :  
44 165 000 

Maxi :  
49 640 000 

Mini :  
52 114 000 

Maxi :  
58 575 200 

0 Conforme 

ASPG 
Mini :  

43 800 000 
Maxi :  

49 200 000 

Mini :  
51 684 000 

Maxi :  
58 056 000 

Mini :  
43 800 000 

Maxi :  
49 200 000 

Mini :  
51 684 000 

Maxi :  
58 056 000 

0 Conforme 

BASE - 

Mini :  
53 286 912 

Maxi :  
59 947 776 

Mini :  
44 928 000 

Maxi :  
50 544 000 

Mini :  
53 015 040 

Maxi :  
59 641 920 

Mini : -271 872 TTC soit -0,005% 
Maxi : -305 856 TTC soit -0,051% 

(montant en lettre dans le bordereau des 
prix unitaire (117 000) est différent du 

montant en chiffre sur  le bordereau des 
prix (117 600) pour les contrôleurs, chef 

d’équipes et les vigiles  de jour et de nuit ) 

Conforme 

OMNI SERVICE 
LTD 

Mini :  
55 071 168 

Maxi :  
61 955 064 

- 

Mini :  
55 071 168 

Maxi :  
61 955 064 

Mini :  
64 983 978 

Maxi :  
73 106 976 

0  

MAXIMUM 
PROTECTION - 

Mini :  
64 984 000 

Maxi :  
73 107 000 

Mini :  
55 071 186 

Maxi :  
61 955 085 

Mini :  
64 984 000 

Maxi :  
73 107 000 

0 Conforme 

NAKAO - 

Mini :  
53 191 757 

Maxi :  
59 840 726 

Mini :  
45 077 760 

Maxi :  
50 712 480 

Mini :  
53 191 757 

Maxi :  
59 840 726 

0 Conforme 

MKS - 

Mini :  
49 104 352 

Maxi :  
53 762 688 

- 

Mini :  
49 104 352 

Maxi :  
53 762 688 

0 

Non conforme : 
le montant de la caution de 

soumission est de 1 200 000 F 
CFA au lieu de 1 500 000 F 

CFA 

SO.GA. PRES 
SARL - 

Mini :  
53 196 288 

Maxi :  
59 845 824 

Mini :  
45 081 600 

Maxi :  
50 716 800 

Mini :  
53 196 288 

Maxi :  
59 845 824 

0 Conforme 

SGPS - 

Mini :  
5 161 320 

Maxi :  
61 935 840 

- 

Mini :  
5 161 320 

Maxi :  
61 935 840 

0 

Non conforme : 
Il n’a pas joint de diplôme ni de 

liste pour les vigiles. Aussi il 
n’a pas joint d’attestation sur 

l’honneur pour les vigiles. il n’a 
pas fourni de carte grise ni de 
contrat/promesse de location 

pour le matériel roulant 

YIDOUI SERVICE - 

Mini :  
47 859 809 

Maxi :  
53 806 867 

- 

Mini :  
47 859 809 

Maxi :  
53 806 867 

0 Conforme : 
Offre anormalement basse 

GPS BURKINA - 

Mini :  
51 258 209 

Maxi :  
57 630 067 

- 

Mini :  
51 258 209 

Maxi :  
57 630 067 

0 Conforme : 
Offre anormalement basse 

BPS 
PROTECTION 
SARL 

- 

Mini :  
51 225 216 

Maxi :  
57 628 368 

- 

Mini :  
51 225 216 

Maxi :  
57 628 368 

0 Conforme : 
Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 

NPS  pour un montant minimum de quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt (43 786 080) francs 
CFA HT soit cinquante un millions six cent soixante-sept mille cinq cent soixante-quatorze (51 667 574) francs CFA TTC  et 
un montant maximum de quarante-neuf millions deux cent trente-cinq mille cinq cent vingt (49 235 520) francs CFA HT soit 
cinquante-huit millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatorze (58 097 914) francs CFA TTC  pour un délai 
d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2023 et un (01) mois par commande 
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DOSSIER DU 07 FEVRIER      SYNTHESE   MEEA  1 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d'offres N°2022-017T/MEEEA/SG/DMP du 05/09/2022 pour les travaux de réalisation de 290 forages positifs, la fourniture et pose 

de 100 Pompes à Motricité Humaine et la construction de 100 superstructures au profit du programme d’Approvisionnement en Eau et 
d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque Mondiale / Etat.  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°3448 du mardi 020 septembre 2022.  
Date de dépouillement : 19 octobre 2022. Nombre de plis : 35. Nombre de lots : 8. 

Montant en F CFA 
Pli 
N° Soumissionnaire Lot

(s) Montants lus 
TTC 

Montants 
corrigés TTC 

Observations 

5 327 132 497 327 132 497 
1 SS TRANSPORT ET 

LOGISTIQUE 6 378 736 482 378 736 482 

NON QUALIFIE 
- Marchés non authentiques en référence à la lettre n°2022-339/DT/DG du 

17/11/2022 de l’Agence Faso Bara 
1 43 885 682 301 397 960 

2 
GroupementETS 
PAFADNAM SAIDOU/ 
SHIV FORAGE Sarl 6 43 885 682 349 086 480 

NON QUALIFIE 
- La lettre d’engagement ne spécifie pas le montant de chaque lot ;  
- Chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 1 ou 6 
- Marchés signés avec SIM non authentiques au regard de la lettre en date 

du 09/12/2022 signé le Directeur de SIM mission protestante non 
probants 

- Personnel non conforme : Cv non  fournis pour les mécaniciens atelier et 
sondeurs des lots 1 et 6 

1 303 239 940 303 428 740 
2 303 239 940 303 428 740 
3 188 612 380 188 612 380 
4 303 239 940 303 428 740 
5 303 239 940 303 428 740 
6 357 568 320 357 568 320 
7 123 068 100 123 068 100 

3 STAR IMPORT-
EXPORT 

8 123 068 100 123 068 100 

QUALIFIE pour un lot parmi les lots 1, 2, 3, 4 et 5 
- Chiffre d’affaires insuffisant pour le lot 6 
- Références techniques non conforme pour les lots 7 et 8 

4 Groupement COGEFOR-
B / TEMFOR 6 394 397 300 396 167 300 QUALIFIE pour le lot 6 

5 
Groupement GRPT 
BAOBAB D’AFRIQUE / 
EKAMAF 

4 253 700 000 
253 700 000 

 

NON QUALIFIE 
Chiffre d’affaires insuffisant 391 203 304 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA 
demandé pour le lot 4 
Matériel :  
- EPI incomplet, thermomètre non fournis, citerne à carburant de 45 m3 en 
lieu et place de citernes à eau, cartes grises illisibles 

6 Groupement TBMPRO 
/TEMFOR 5 295 021 240 295 021 240 QUALIFIE pour le lot 5 

7 
GROUPE BURKINA 
SERVICE 
INTERNATIONAL 

7 112 052 800 112 052 800 

NON QUALIFIE 
- Pas d’expériences spécifiques similaires 
- Chiffre d’affaires non authentique en référence à la lettre n°2022-

1812/MEFP/SG/DGI/DME CII du 09/11/2022 
- Pas de projets similaires aux postes pour l’ensemble du personnel 
- Absence d’outillages pour la pose des pompes et de cuves à eau minimum 

1000 litres 
7 109 008 400 109 008 400 

8 AFRICAN TRADE 
ENERGY 8 108 654 400 108 654 400 

NON QUALIFIE 
- Chiffre d’affaires non authentique en référence à la correspondance 

n°2022/228/MEFP/SG/DGI/DRIC/DCI-OUAGAVII/SDI-SAABA 
- Nombre expériences similaires insuffisant 
- Références techniques : Pas d’attestation de bonne fin ni de PV de 

réception définitive 
- Références techniques non probants 

1 323 436 820 323 436 820 
2 323 436 820 323 436 820 9 TEMFOR 
4 323 436 820 323 436 820 

QUALIFIE pour 1 lot parmi les lots 1, 2 et 4 

1 307 761 700 307 761 700 

10 FORBAT Afrique 
5 307 761 700 307 761 700 

NON QUALIFIE 
- Références techniques fournies non probant 
Personnel 
-Nombre expériences similaires insuffisant 

2 300 398 500 300 398 500 
4 319 449 600 319 449 600 
5 292 067 700 292 067 700 

11 ALLIBUS 

7 120 867 400 120 867 400 

NON QUALIFIE  
Personnel non conforme : 
- Diplômes non probants pour BACHIR Moustapha BALIMA Jacques et de 

GOULOU Paul 

2 319 473 200 319 473 200 
4 308 859 100 306 499 100 12 SAAT-SA 
5 308 859 100 308 859 100 

QUALIFIE pour un lot 1 parmi les lots 2, 4 et 5 
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13 COGETRA 3 196 160 250 196 160 250 

NON QUALIFIE 
-  Chiffre d’affaires non fourni 
- Références techniques non conforme : Marché non authentique en 

référence au mail du 18 novembre 2022 à 07h33 adressé au DMP en 
réponse du DREA du Centre-Ouest pour l’authentification des marchés 
fournis) 
*Personnel  

- Nombre Expériences générales insuffisant 
1 - 300 217 960 
4 - 300 689 960 
5 - 300 571 960 
6 - 348 921 280 

14 Groupement ECC-
KAF/SAOH BTP 

7 - 114 371 500 

NON QUALIFIE 
Lettre d’engagement non fourni 
Personnel non conforme : 
- Diplôme non conforme pour le responsable hygiène, sécurité et 
environnement (diplôme d’ingénieur de l’équipement rural au lieu de l’hygiène 
santé) 
- Pas d’attestation de travail pour les Opérateurs de développement et d’essai 
de pompage 
- Pas de CV pour les ouvriers spécialisés  
- Diplôme non conforme pour le responsable hygiène, sécurité et 
environnement (diplôme de TS de l’équipement rural au lieu de l’hygiène santé) 

1 291 097 740 291 097 740 
2 291 097 740 291 097 740 
3 178 414 820 178 414 820 
4 291 097 740 291 097 740 

15 GTPCI 

5 291 097 740 291 097 740 

QUALIFIE pour un lot parmi les lots 1, 2, 3, 4 et 5 

3 202 308 050 202 308 050 

16 Groupement SHALOM 
GROUPE/EKAF 7 116 112 000 116 112 000 

NON QUALIFIE 
Pas d’agrément technique pour EKAF 
Références spécifiques fournies ne sont pas conforme 
*Personnel 
- Diplômes non probants 
- Nombre Expériences similaires insuffisant pour l’ensemble du personnel 
- Postes non pourvus : Chef de chantier Maçon 1 et 2 ; Chef d’équipe 
d’opération d’essai de pompage 2 ; Mécanicien des ateliers de foration 2 ; 
Chefs d’équipe d’installation pompe 1 et 2. 
*Matériel 
 - Matériels incomplets (Compresseurs hautes pressions, Matériels de 
signalisation et de sécurisation temporaire de chantier, Camion Benne 
Basculante, Robinet de prélèvement, Compteur d’eau, Bacs de 20, 50 et 100 
litres, Vanne à volant, Chronomètres, Conduite pour le rejet, Sonde de mesure 
de profondeur de 150m) 

7 106 443 670 106 443 670 
17 DIACFA Division 

Matériaux 8 109 850 330 109 850 330 
QUALIFIE pour 2 lot (7 et 8) 

18 Groupement COTRA-
GS/AIS 3 182 749 550 182 749 550 QUALIFIE pour le lot 3 

2 311 055 965 311 055 965 
19 Groupement Hydro-

BAT/ETC SARL 5 301 881 465 301 881 465 
QUALIFIE pour un lot parmi les lots 2 et 5 

1 295 868 480 295 868 480 

20 SARAFINA 
6 342 530 400 342 530 400 

NON QUALIFIE 
Chiffre d’Affaires : Non authentique en référence de la lettre n°2022-
893/MEFP/SG/DGI/DRI-C/DCI OIX/SA du Directeur du Centre des Impôts 
Ouaga IX du 11 novembre 2022 
Référence Technique : Marché exécutés non probants 
Personnel : expériences similaires insuffisantes ou non probantes 
Matériel : Camion benne manquant pour le lot 6 

3 182 085 800 182 085 800 
7 114 637 000 114 637 000 

21 EOSIF 
8 114 637 000 114 637 000 

NON QUALIFIE 
Références similaires non conforme : Marché 
n°2018/039/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG du 21/11/2018 non authentique en 
référence à la lettre n°2022-574/BGPL/DG/SG/DAFCO/SPGM du 28/11/2022 
*Personnel  
 -Nombre Expériences similaires insuffisant 
 -CV non fournis pour les sondeurs et pour les mécaniciens des ateliers de 
foration 

1 346 471 600 346 471 600 
2 346 471 600 346 471 600 22 GESEB SA 
3 211 066 600 211 066 600 

QUALIFIE pour un lot parmi les lots 1, 2 et 3 

3 184 033 390 184 033 390 
23 

Groupement PANAP 
Burkina/COGEA 
International 8 118 053 100 118 053 100 

QUALIFIE pour le lot 3 

2 301 750 000 301 750 000 
3 182 750 000 182 750 000 
4 301 750 000 301 750 000 

24 
Groupement SHIV 
FORAGE SARL/ 
ENTREPRISE YIDIA 

5 301 750 000 301 750 000 

QUALIFIE pour un lot  parmi les lots 2, 3, 4 et 5 
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1 301 497 670 301 497 670 
6 348 848 120 348 848 120 
7 114 755 000 114 755 000 25 CORN WATER LIMITED 

8 114 755 000 114 755 000 

NON QUALIFIE 
- Chiffre d’affaires non authentique : Document non authentique en référence 
à la lettre 2022-1817/MEFP/SG/DGI/DME CII du 09 novembre 2022 
- Références techniques non probant 
- Caution de soumission non authentique en référence à la lettre 
n°2022/1428/BCB/DG/DGA/BE/SP/MK du 10/11/2022 

2 312 514 150 312 514 150 
4 312 514 150 312 514 150 
5 312 514 150 312 514 150 

26 GOGEA International 

6 375 005 770 375 005 770 

QUALIFIE pour un lot parmi les lots 2, 4, 5 et 6 

4 301 869 960 301 869 960 

27 Sompa Central Négoce 
(SCN) 5 301 869 960 301 869 960 

NON QUALIFIE 
Chiffre d’affaires : Non conforme  
Références techniques : Marché exécutés non probants 
Personnel : CV absent pour certains postes 
Moyens matériels : Véhicule d’accompagnement non fourni 

2 311 223 820 311 223 820 
28 Groupement SIMAD 

SARL/HIC SARL 5 290 573 820 290 573 820 
NON QUALIFIE  
Chiffre d’affaires non authentique ; Marchés similaires non probants 

1 317 579 300 328 199 300 
29 

Groupement EZOH 
SARL / COGEA 
International 7 113 575 000 113 575 000 

QUALIFIE pour les lots 1 et 7 

1 298 995 775 298 995 775 
2 298 995 775 298 995 775 
5 298 995 775 298 995 775 

30 SAIRA International 

6 375 005 770 375 005 770 

QUALIFIE pour 1 lot parmi les lots 1, 2, 5 et 6 

1 284 056 680 284 056 680 
4 280 416 380 280 416 380 
5 287 561 870 287 561 870 

31 SODEVILLES 

8 106 666 100 106 666 100 

NON QUALIFIE 
- Références techniques non probants 
- Personnel non conforme : insuffisances d’expériences similaires 

1 318 738 650 318 738 650 
3 203 557 670 203 557 670 
7 119 799 500 119 799 500 

32 

Groupement VENUS 
LIVRAISON/ PLANETE 
TECHNOLOGIE 
Sarl/EKC 8 119 799 500 119 799 500 

QUALIFIE pour 1 lot parmi les lots 1, 3, 7 et 8 

4 299 886 705 299 886 705 
33 KG.PRES 

7 108 674 930 108 674 930 
NON QUALIFIE 
Références techniques : Marché exécutés non probants 

1 289 385 560 289 385 560 
2 289 385 560 289 385 560 34 Groupement TTM/TMC 
3 175 516 740 175 516 740 

QUALIFIE pour un lot parmi les lot 1, 2 et 3 

3 177 433 650 177 433 650 
35 

Groupement HAMPANI 
SERVICES 
SARL/SAOH-BTP 5 289 404 440 289 404 440 

QUALIFIE pour un lot parmi les lot 3 et 5 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun et sur les sites abritant des personnes 
déplacées internes au Groupement TTM/TMC pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-
cinq mille cinq cent soixante (289 385 560) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 2 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun et sur les sites abritant des personnes 
déplacées internes à GTPCI pour un montant de deux cent quatre-vingt-onze millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cent 
quarante (291 097 740) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois; 

Lot 3 : Réalisation de trente (30) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun et sur les sites abritant des personnes 
déplacées internes au Groupement COTRA-GS/AIS pour un montant de cent quatre-vingt-deux millions sept cent quarante-neuf 
mille cinq cent cinquante (182 749550) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 4 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région des Hauts-Bassins et sur les sites abritant des personnes 
déplacées internes au Groupement SHIV FORAGE SARL / ENTREPRISE YIDIA pour un montant de trois cent un millions sept 
cent cinquante mille (301 750 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 5 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région des Hauts-Bassins et sur les sites abritant des personnes 
déplacées internes au HAMPANI SERVICES SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent quatre 
mille quatre cent quarante (289 404440) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 6 : Réalisation de soixante (60) forages positifs dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest et sur les sites abritant des 
personnes déplacées internes à SAIRA International pour un montant de trois cent cinquante et un millions six cent soixante-
treize mille trois cent trente-cinq (351 673 335) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 7 : Fourniture et pose de cinquante (50) pompes à motricité humaine et construction de cinquante (50) superstructures dans la 
région du Sud-Ouest à DIACFA Matériaux Division pour un montant de cent six millions quatre cent quarante-trois mille six cent 
soixante-dix (106 443 670) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 8 : Fourniture et pose de cinquante (50) pompes à motricité humaine et construction de cinquante (50) superstructures dans les 
régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest à DIACFA Matériaux Division pour un 
montant de cent neuf millions huit cent cinquante mille trois cent trente (109 850 330) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 
quatre  (04) mois. 
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)*0-"+')".Z-0"+='"%'
II'"-'"%'6$+"'
$#41,*)4"'$0'
/*%/$++4'(*0)'1"'
A4*-"/5%,/,"%'Y'
@'1"'/5"R'&"'
#,++,*%'"+-'&"'
%$-,*%$1,-4'
\$1,"%%"M'

@^*%-)$&,/-,*%'+0)'
1"'%*#6)"'&"'
(5$+"+'B4-$("+F'&0'
&4)*01"#"%-'&"+'
()"+-$-,*%+'B&"03'
(5$+"+'&$%+'1$'
/*#()45"%+,*%'&"'
1$'#,++,*%'"-'-)*,+'
&$%+'1"'1*A,A)$##"'
"-'1"'()*A)$##"'
&"+'-)$.$03'Y'
@Q))"0)'&"'
&4%*#,%$-,*%'&0'
#$,-)"'&O*0.)$A"'
&414A04'Y'
@1"'+0).",11$%-'"-'
1O"%.,)*%%"#"%-$1,+-
"'%"'+*%-'($+'
()4.0+'&$%+'1$'
)4($)-,-,*%'&"+'
-$/5"+'
@'!,+/*)&$%/"'"%-)"'
1"+'(1$%%,%A+'&"'
#*6,1,+$-,*%'&0'
(")+*%%"1'"-'&"+'
$/-,.,-4+'Y'
@\*6,1,+$-,*%'&0'
+0).",11$%-'("%&$%-'
1$'(5$+"')".0"'
&O4-0&"+'Y'
@%*%'#*6,1,+$-,*%'
&"'1O4T0,("'`$6*'
("%&$%-'1$'(5$+"'
:".0"'&O4-0&"+'Y'

;*%'(),+"'"%'
/*#(-"'&"'1$'
)4(*%+"'['1$'
T0"+-,*%'
)"1$-,."'$0'

1*A"#"%-'&$%+'
1O*RR)"'Y'
@^"1101"+'

,11,+,61"+'&$%+'
1O*)A$%,A)$##

"M*

QEE#/7('4("5* Q77)E4'I&)* Q77)E4'I&)* Q77)E4'I&)* Q77)E4'I&)* B"5*'77)E4'I&)' Q77)E4'I&)'
'
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!"#"$%&'&()&$(%'*#$+,'%$-()&(.*(!,/"."%&(0'/*"#&(&%()&(.*($&10'"%&(',0%"&'&(
!"#$%&'()*(')+,'-.$/$')*().0/11(.)*0233+(')+(./$43)5678779888:;<=>=?!@<!A<B=C)*-)7D<8E<7877)12-+).0/FG-4'4$42#)*()H,%4F-.('),F2.(')I)*(-J)K7L)
H,%4F-.(')/+$4F-.,'M)*(-J)K7L)F/N42#'M)*(-J)K7L)/-$2O-')12-+).()F(#$+()*()32+N/$42#)*()./)F%/NO+()*()F2NN(+F()($)*04#*-'$+4()P)Q-/R/*2-R2-)

*/#').()F/*+()*-)C+2S($)@,R42#/.)'-+).()T2++4*2+)UF2#2N4G-()V2N,9Q-/R/*2-R2-954/N(")KCTU9VQ5L!""
C-O.4F/$42#)*().0/H4')I)G-2$4*4(#)56;WWX)*-)N/+*4)78<8:<7877)Y)*/$()*02-H(+$-+()I)8;<ZZ<7877)Y))

.($$+()*04#H4$/$42#)I)787;988887<=>=?!@<!A<B=C)*-)8W)S/#H4(+)787;)Y))
[4#/#F(N(#$)I"\B]9BX:Z89^[)Y)52NO+()*()1.4')I)#(-3)K8:L)Y)B/$()*()*,.4O,+/$42#)#"8:<8Z<787;_"

$%&'())(%**+(,-)" .%*/+*/)"0&)" .%*/+*/)"1%,,(23)"" 45)-,6+/(%*)"
7%/"89"#":1;&()(/(%*"<-"<-&=">?@"63A(1&0-)"+,/(1&03)"+&"B,%C(/"<&"1-*/,-"<-"C%,'+/(%*"<-"0+"1A+'5,-"<-"1%''-,1-"-/"<D(*<&)/,(-""

>EFGH:IEEJIKF@!"

!U]^)!]) 7;8)E`:)7;8)a>9aB)
;88)888)888)>>T)

7;8)E`:)7;8)a>9aB)
;88)888)888)>>T) L%*"1%*C%,'-"#"1/')*()N2*&.()1+212',M)1+2'1(F$-')#2#)32-+#4'"

!\\T9!]) Z:7)888)888)a>9aB)
77`)D`8)888)>>T)

Z:7)888)888)a>9aB)
77`)D`8)888)>>T) E%*C%,'-"

b]>]=)!]) XD)`X`)8DW)a>c])
Z8Z)Z8:)DWW)>>T)

XD)`X`)8DW)a>c])
Z8Z)Z8:)DWW)>>T)

L%*" 1%*C%,'-) I) /,+1/-&,)I) (-+2) 7) 1+212',) /-) #4H(/-) *() ./)
N2$2+4'/$42#)*-) $+/F$(-+)/-) .4(-)*()(-+2);)*(N/#*,)*/#') .()*2''4(+M)
52#9+('1(F$)*-)F/#(H/')*()O2+*(+(/-)*(')1+4J)*(')32-+#4$-+(')

A+2-1(N(#$)B\]T[])
]-$2N2O4.(')<T]V>)

78D)888)888)a>9aB)
7E:)888)888)>>T)

78D)888)888)a>9aB)
7E:)888)888)>>T)

L%*" 1%*C%,'-"I) )-'(I,-'%,;&-)I) 1/') *() N2*&.() 1+212',M)
1+2'1(F$-')#2#)32-+#4')

A+2-1(N(#$)W^)<5!)]?>Q) 7;W)7DX)WED)a>c])
7E`)W7D)888)>>T)

7;W)7DX)WED)a>c])
7E`)W7D)888)>>T)

L%*"1%*C%,'-"#) /,+1/-&,"I) $"1()*()1+21-.'42#)#2#)1+212',)*/#') .(')
F/+/F$,+4'$4G-(') $(F%#4G-(') $/#*4')G-() .()1+2'1(F$-')1+212'()-#)`JW)
/-).4(-)*0-#)WJ7)*(N/#*,M)F%/+R()-$4.()*()WD)>)1+212',()/-).4(-)*();7)
>) /-) #4H(/-) *() ./) '(N49+(N2+G-(M) 52#9+('1(F$) *-) F/#(H/') *()
O2+*(+(/-)*(')1+4J)*(')32-+#4$-+(')Y)T%433+(')*0]33/4+(')#2#)32-+#4)

A+2-1(N(#$)5Qc\!)
4#$(+#/$42#/.)<$+/H(.)/#*)$+/*()

Z;X)XX8)888)a>9aB)
77W)888)888)>>T)

Z;X)XX8)888)a>9aB)
77W)888)888)>>T)

L%*"1%*C%,'-"#"/,+1/-&,"#)1/')*()N2*&.()1+212',M)'"'$&N()*()
$+/#'N4''42#)#2#)1+,F4',()*/#').(')F/+/F$,+4'$4G-(')$(F%#4G-('M)1/')
*()N2*&.()1+212',M))-'(I,-'%,;&-)I)F%/+R()-$4.()1+212',)DZ7)dR')
/-).4(-)*();7)>)*(N/#*,M)1+2'1(F$-')#2#)32-+#4'_)T%433+()*0/33/4+(')
4#'-334'/#$)4#'-334'/#$)K;;;)ZZ7);77)4#3,+4(-+')P)W88)888)888LM)=/+F%,')
'4N4./4+(')32-+#4')#2#)F2#32+N(')

C@Qe\>UT)\#$(+#/$42#/.)!]) ::)W88)888)a>9aB)
ZW8)X:7)888)>>T)

::)W88)888)a>9aB)
ZW8)X:7)888)>>T)

L%*" 1%*C%,'-"#" C/') *() N2*&.() 1+212',) /-) #4H(/-) *() ./) '(N49
+(N2+G-(M)]-F-#)*41.fN()#0/),$,)32-+#4)12-+).0(#'(NO.()*-)1(+'2##(.)

://,(5&/+(,-"#"$JJE"$:"B%&,"&*"'%*/+*/"/%/+0"MG"MN"<-"1-*/";&+/,-I6(*2/I<%&O-"'(00(%*)">9P?"888"888@"FEF:"-/"&*"'%*/+*/"/%&/-)"/+=-)"
1%'B,()-)"<-"<-&="1-*/"6(*2/I)(="'(00(%*)"1(*;"1-*/")%(=+*/-"'(00-)">??Q"RQ8"888@"F"EF:"+6-1"&*"<30+("<D-=31&/(%*"<-"9?8"S%&,)!"
7%/"8?"#":1;&()(/(%*"<-"<-&=">?@"1+'(%*)"+&"B,%C(/"<&"1-*/,-"<-"C%,'+/(%*"<-"0+"1A+'5,-"<-"1%''-,1-"-/"<D(*<&)/,(-">EFGH:IEEJIKF@!"

!U]^)!]" 7;8)E`:)7;Z)a>9aB)
;88)888)888)>>T"

7;8)E`:)7;Z)a>9aB)
;88)888)888)>>T" E%*C%,'-"

!\\T9!]" ZD8)888)888)a>9aB)
ZEE)888)888)>>T"

ZD8)888)888)a>9aB)
ZEE)888)888)>>T" E%*C%,'-"

b]>]=)!]" XW)EED)W7W)a>c])
Z88)8;D)888)>>T"

XW)EED)W7W)a>c])
Z88)8;D)888)>>T"

L%*"1%*C%,'-)I)*4N(#'42#)*(')F/++2''(+4(')#2#)F2#32+N()Y)
1+212'4$42#)*()./)F2#'2NN/$42#)D_:.<Z88dN)#2#)',+4(-'(M)4#F2%,+(#F()
*()C>]T)'-+)./)34F%()$(F%#4G-()KC>]T)7`_X>)Y)F%/+R()-$4.()7D)>)($)
124*')P)H4*()D_7>LM)/O'(#F()*()1+212'4$42#)3(+N()'-+)./)+/*42)($).()
.(F$(-+)TBM)/O'(#F()*()1+212'4$42#)3(+N()'-+)+/.(#$4''(-+)'-+)
,F%/11(N(#$)2-)F%/4#()F4#,N/$4G-()Y)52#9+('1(F$)*-)F/#(H/')*()
O2+*(+(/-)*(')1+4J)*(')32-+#4$-+('))

A+2-1(N(#$)B\]T[])
]-$2N2O4.(')<T]V>"

Z8D)888)888)a>9aB)
ZW7)888)888)>>T"

Z8D)888)888)a>9aB)
ZW7)888)888)>>T"

L%*"1%*C%,'-)I)1+2'1(F$-')#2#)/-$%(#$4G-()F/+)#()F2N12+$/#$)1/')
*()1%2$2')*(')F/N42#')1+212','M)#()3/4$)1/')+(''2+$4+).0]^!M)
F2#$+/*4F$42#)(#$+().(')F/+/F$,+4'$4G-(')$(F%#4G-(')G-4)1+212'(#$)+/*42)
($).(F$(-+)TB)/.2+')G-().()1+2'1(F$-')1+212'()+/*42)($).(F$(-+)?!^)($)
=C;_)

A+2-1(N(#$)W^)<5!)]?>Q" ZZE)E:`)`Z8)a>c])
Z;8)888)888)>>T"

ZZE)E:`)`Z8)a>c])
Z;8)888)888)>>T"

L%*" 1%*C%,'-)I) $"1() *() 1+21-.'42#) #2#) 1+212',)Y) '2-+F() *0,#(+R4()
#2#)1+212',(M)F%/+R()-$4.()#2#)1+212',(M)52#9+('1(F$)*-)F/#(H/')*()
O2+*(+(/-)*(')1+4J)*(')32-+#4$-+('M)T%433+(')*0]33/4+(')#2#)32-+#4))

A+2-1(N(#$)5Qc\!)
4#$(+#/$42#/.)<$+/H(.)/#*)$+/*("

ZZZ)`88)888)a>9aB)
ZWW)888)888)>>T"

ZZZ)`88)888)a>9aB)
ZWW)888)888)>>T"

L%*"1%*C%,'-)I)C/')N2*&.()1+212',M)C>@])1+212',)/-).4(-)C>]T)
*(N/#*,)Y)=/+F%,')'4N4./4+(')32-+#4')#2#)F2#32+N('"

C@Qe\>UT)\#$(+#/$42#/.)!]" :E)W88)888)a>9aB)
Z;X)D;7)888)>>T"

:E)W88)888)a>9aB)
Z;X)D;7)888)>>T"

L%*"1%*C%,'-)I)/O'(#F()*-)N2*&.()*()./)O(##()O/'F-./#$(M)/O'(#F()
*().(F$(-+)TB)'-+).(')*(-J)4$(N'M)]-F-#)*41.fN()#0/),$,)32-+#4)12-+)
.0(#'(NO.()*-)1(+'2##(.)

://,(5&/+(,-"#)$JJE"$:"B%&,"&*"'%*/+*/"/%/+0"MG"MN"<-"1-*/"1(*;&+*/-"'(00(%*)">9R8"888"888@"FEF:"-/"&*"'%*/+*/"/%&/-)"/+=-)"1%'B,()-)"
<-"1-*/")%(=+*/-I<(=I)-B/"'(00(%*)">9TT"888"888@"F"EF:"+6-1"&*"<30+("<D-=31&/(%*"<-"9?8"S%&,)_"
7%/"8U"#":1;&()(/(%*"<-"<-&=">?@"+&/%5&)"+&"B,%C(/"<&"1-*/,-"<-"C%,'+/(%*"<-"0+"1A+'5,-"<-"1%''-,1-"-/"<D(*<&)/,(-">EFGH:IEEJIKF@!"

A+2-1(N(#$)*0(#$+(1+4'(')Tg)
R+2-1()!]@V)<UgQ!)!]@V"

Z7E);D8)888)a>9aB))))))))
Z`:)ZD;)888)>>T)

Z7E);D8)888)a>9aB))))))))
Z`:)ZD;)888)>>T)

L%*"1%*C%,'-"#)T%433+()*0/33/4+(')4#'-334'/#$)K7WE)7DZ)`Z:)4#3,+4(-+')P)
7D8)888)888L)

T[]Q" ZDD);88)888)a>9aB)
787)D88)888)>>T)

ZDD);88)888)a>9aB)
787)D88)888)>>T) E%*C%,'-)"

!\\T9!]" Z`:)888)888)a>9aB)
Z::)W78)888)>>T)

Z`:)888)888)a>9aB)
Z::)W78)888)>>T) E%*C%,'-"

b]>]=)!]" Z;E)DX8)D8X)a>c])
Z`7);WW):::)>>T)

Z;E)DX8)D8X)a>c])
Z`7);WW):::)>>T)

L%*"1%*C%,'-)I)F".4#*+,()#2#)F2#32+N()K:_8)V)Y)X:ED)TTM)7DX)hbL)
1+212',)/-).4(-)*()KE)V)P)X_:)V!"`):DZ)ij)TT)ij)X):W:L)*(N/#*,()Y)
1+2'1(F$-')#2#)32-+#4'M)52#9+('1(F$)*-)F/#(H/')*()O2+*(+(/-)*(')
1+4J)*(')32-+#4$-+('"

A+2-1(N(#$)W^)<5!)]?>Q)" ZD8)888)888)a>c])
ZEE)888)888)>>T)

ZD8)888)888)a>c])
ZEE)888)888)>>T)

L%*"1%*C%,'-"I)\#F2%,+(#F()(#$+().(')F/+/F$,+4'$4G-(')$(F%#4G-(')
KT>L).()1+2'1(F$-')'-+)./)F".4#*+,()KT>)1+212'()X_;V)Y)X);7X)TT)
F2#32+N()/-)*2''4(+)$/#*4')G-().()1+2'1(F$-')1+212'()ZZ_D:`TT)Y)
7:W)dk)#2#)F2#32+N(LM)52#9+('1(F$)*-)F/#(H/')*()O2+*(+(/-)*(')1+4J)
*(')32-+#4$-+('M)T%433+(')*0]33/4+(')#2#)32-+#4)
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A+2-1(N(#$)5Qc\!)
i4#$(+#/$42#/.)<$+/H(.)/#*)$+/*("

:W)7W8)888)a>9aB)
ZD7)888)888)>>T)

:W)7W8)888)a>9aB)
ZD7)888)888)>>T) L%*"1%*C%,'-"#"=/+F%,')'4N4./4+(')32-+#4')#2#)F2#32+N('"

C@Qe\>UT)\#$(+#/$42#/.)!]" Z7E)888)888)a>9aB)
ZE;)W`8)888)>>T)

Z7E)888)888)a>9aB)
ZE;)W`8)888)>>T)

L%*"1%*C%,'-"#)]-F-#)*41.fN()#0/),$,)32-+#4)12-+).0(#'(NO.()*-)
1(+'2##(."

://,(5&/+(,-"#)EF:4".4G4H$"KVHWJL:"B%&,"&*"'%*/+*/"/%/+0"MG"MN"<-"1-*/"1(*;&+*/-I1(*;"'(00(%*)"/,%()"1-*/"'(00-">9RR"U88"888@"
FEF:"-/"&*"'%*/+*/"/%&/-)"/+=-)"1%'B,()-)"<-"<-&="1-*/"<-&="'(00(%*)"1(*;"1-*/"'(00-)">?8?"R88"888@"F"EF:"+6-1"&*"<30+("<D-=31&/(%*"
<-"9?8"S%&,)!"

"
X,%S-/"H32(%*+0"<-"E%,,(<%,"Y1%*%'(;&-"7%'3I4&+2+<%&2%&IL(+'-Z">XEYI74L@)

BU=]5BU)BU)C@QCQ!\>\Q5)56)7877)l8:8<=>=?!@<!A<B=C<)*-)7E<8E<7877)CQ?@)VU)@UT@?>U=U5>)B0?5)TQ5!?V>]5>)CQ?@)VU)
TQ5>@QVU)U>)V])!?@cU\VV]5TU)BU!)>@]c]?e)BU)@Ua]^\V\>]>\Q5)U>)BU)^\>?=]AU)BU)V])@@;7)K>\^A])l)U=^)@58W)l)B\]^Q)l)
TQ=\5)m]5A]L)U>)BU)V])@@8`)KTQ=\5)m]5A])l)Q?]@A]mUL)Z8ZMZ`)h=)m)TQ=C@\!)ZD)h=)BU)cQ\@\U!)])>\^A]M)B\]^QM)TQ=\5)

m]5A]M)Q?]@A]mU)U>)[]B])50AQ?@=])
J<-*/(C(1+/(%*"#"CZ`X;X`)Y)F(*+*1-'-*/"#)BQ5)\B])56BX:Z8)Y))

N+/-"<-"*%*"%5S-1/(%*"<-"0+"K+*;&-".%*<(+0-")&,"0-)"GNH)I)ZX<8;<7877)Y)
X&50(1+/(%*"<-"0D:.J"<+*)"0-";&%/(<(-*"<-)".+,1A3)"X&50(1))56;;78)*-)7W<8;<7877M)C/R()ZZ)($)Z7)Y)VLNK"I)7Z<8;<7877)Y)

H3C3,-*1-"0-//,-"<D(*6(/+/(%*"["$%&'())(%**-,"["0+"N-'+*<-"<-"B,%B%)(/(%*"#"
BC)56)7877)l88:8<=>=?!@<!A<B=C<)*-)7E<8E<7877)

X&50(1+/(%*"<-)",3)&0/+/)"<-"0+"N-'+*<-"<-"B,%B%)(/(%*)"<+*)"0-";&%/(<(-*"<-)".+,1A3)"X&50(1))56;W:W)*-)7;<ZZ<7877)
H3C3,-*1-"<-"0+"1%*6%1+/(%*"<-"0+"E%''())(%*"<D+//,(5&/(%*"<-)"'+,1A3)">E:.@"I))

V($$+()56)7877)l88DDX<=>=?!@<!A<B=C<)*-)Z:<Z7<7877)
L%'5,-"<-"1%*1&,,-*/)"1%*)&0/3)"#"A&(/">8\@"]"L%'5,-"<-",3B%*)-)"#"A&(/">8\@"]"

N+/-"<D%&6-,/&,-"??^9?^?8??"]"N+/-"<-"<30(53,+/(%*"#?\"^9?^?8??!"

H&5,(;&-)""
"
E%*)&0/+*/)""

EA-C"<-"
C(0-"

L%/-"
/-1A*(I
;&-")&,"
988"

.%*/+*/"0&"<-"
0+")%&'())(%*"
>-*"A%,)"
/+=-)@"

.%*/+*/"<-"
0+"

)%&'())(%
*"1%,,(23"
-*"GGE"

$1%,-)"
/-1A*(;&-

)"
B%*<3,3)"

$1%,-)"
C(*+*1(-,

)U"

$1%,-)"
C(*+*1(-,

)"
B%*<3,3

)"

$1%,-)"
1%'5(*
3)"

>C(*+&=@"
H+*2" 45)-,6+/(%*)""

A@Q?CU=U5>)GYN"
$+,0<5QcUT)=/.4)!]!" GYN"$+,0) P?_UU" P`P"RQ?"UU`" Z)Z78)WX;)

DDW) E;MX`" TT_T8" ZDMDW) \P_`8" R-" @]!)

A@Q?CU=U5>)GYEMLJI
E4L$V7G"a"KVHWJL:<)
>UTa5\9TQ5!?V>)5\AU@<)
=U=Q)

GYEMLJI
E4L$V7G""
KVHWJL:)

P\_88" TR8"?PT"`\8" XXX)
;D7)7Z`) EXMW8" P\_UU" Z:M`E) P\_8T" 9-,"

IR`8"?9R")&,"
0-"'%*/+*/"<-"
0+"Gb:"
>9U\"8R`"TUQ"
FEF:"+&""0(-&"
<-"
9U\"RP`"PR9"
FEF:)

A@Q?CU=U5>)>@)
U5A\5UU@\5A<:EJG"
cY4GYEMLJdVY<A\U"

:EJG"
cY4GYE
MLJdVY)

PU_\U" T`R"\P?"?\8" XX8)
ZD7)X:8) EDM8`" P\_P9" Z:MEX) P`_\`" ?-" @]!)

A@Q?CU=U5>)$EYG)
GVLJ$JY<T\5T]>)
\5>U@5]>\Q5]V)!])

$EYG)
GVLJ$JY) \8_\U" 9"8QU"U`Q"8\8" Z)7DW)EWX);EW) `WM``" QP_U\" Z;MXX) T\_R`" \-" @]!)

A@Q?CU=U5>)V]=TQ)
\#R,#4(+4(<AU[]!/+.<JLcYH) JLcYH) P9_QT" \`Q"R?T"8\8" ::X)

:8Z):DW) E;M;W" \T_9Q" ZEMW;) P8_TT" U-" @]!)

A@Q?CU=U5>)AU@=!)
TQ5!?V>\5A<)>UA)
>?5\!\U<4eYN"
JLcYLJYVH$)

4eYN"
JLcYLJYV
H$)

\Q_R8" TUT"TP9"?8R" XE8)D:;)
`77) `:M78" 988_88" 78) \P_?8" Q-" @]!)

A@Q?CU=U5>"EJH:"
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:XM8E)('$)+($(#-)12-+)./)#,R2F4/$42#)*-)F2#$+/$_)

"
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J<-*/(C(1+/(%*"#"CZ`X;X`M)F(*+*1-'-*/"#)BQ5)\B])56BX:Z8)Y)N+/-"<-"*%*"%5S-1/(%*"<-"0+"K+*;&-".%*<(+0-")&,"0-)"GNH)I)ZX<8;<7877M)
X&50(1+/(%*"<-"0D:.J"<+*)"0-";&%/(<(-*"<-)".+,1A3)"X&50(1))56;;78)*-)7W<8;<7877M)C/R()ZZ)($)Z7M)VLNK"I)7Z<8;<7877M))

H3C3,-*1-"0-//,-"<D(*6(/+/(%*"["$%&'())(%**-,"["0+"N-'+*<-"<-"B,%B%)(/(%*"#)BC)56)7877)l88::<=>=?!@<!A<B=C<)*-)8:<8X<7877M)
H3C3,-*1-"<-"0+"1%*6%1+/(%*"<-"0+"E%''())(%*"<D+//,(5&/(%*"<-)"'+,1A3)">E:.@"I)V($$+()56)7877)l88WDZ<=>=?!@<!A<B=C<)*-)

Z;<Z8<7877M)X&50(1+/(%*"<-)",3)&0/+/)"<-"0+"<-"0D:.J"<+*)"0-";&%/(<(-*"<-)".+,1A3)"X&50(1))56;;EW)*-)8X<8`<7877M))
L%'5,-"<-"1%*)&0/+*/)"1%*)&0/3)"#"A&(/">8\@M)L%'5,-"<-",3B%*)-)"#"A&(/">8\@"Y)N+/-"<D%&6-,/&,-"9T^98^?8??_""

N+/-"<-"<30(53,+/(%*"#?9^9?^?8??_"L%/-"/-1A*(;&-",-;&()-"#"TR"B%(*/))

56) )))))))))))))))))))))@-O+4G-(')
T2#'-.$/#$') T%(3)*()34.()

L%/-"
/-1A*(;&-"
)&,"988"

H+*2" 45)-,6+/(%*)"

9" A+2-1(N(#$" GYc" GVLJ$JY<) !UT>)
A?\5UU)TQ5]h@m<QgUB)\5AU5\U?@!" GYc"GVLJ$JY) PR_?R" 9f," d&+0(C(3"B%&,"0+")&(/-"<-"0+"B,%13<&,-"
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PR_9T" ?-" d&+0(C(3"B%&,"0+")&(/-"<-"0+"B,%13<&,-"

U" A@Q?CU=U5>)GH"YLcJLYYHJLc<]T\>"AUQ>UTa5\n?U<A\U"
GH"

YLcJLYYHJLc) P`_?R" `f) d&+0(C(3"B%&,"0+")&(/-"<-"0+"B,%13<&,-"

`" A@Q?CU=U5>) 7:.E4" J*23*(-,(-<)
AU[])!/+.<\5AU@"

7:.E4"
J*23*(-,(-" PR" U-) d&+0(C(3"B%&,"0+")&(/-"<-"0+"B,%13<&,-"

R" A@Q?CU=U5>)GYN"<5QcUT)=/.4)!]!) GYN) PU_R" Rf) d&+0(C(3"B%&,"0+")&(/-"<-"0+"B,%13<&,-"

Q" A@Q?CU=U5>"EJH:"$:$<]AU\=) EJH:"$:$) \P_R8" Qf)

d&+0(C(3"B%&,"0+")&(/-"<-"0+"B,%13<&,-))
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1/')/H24+)+(N4')'2#)Tc)P)F()R+2-1(N(#$)Y))
9\#'-334'/#F()*()G-/.434F/$42#)(#)(J1(+$')#/$42#/-J)
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9V0(J1(+$) (#) '/-H(R/+*(') '2F4/.(') /H(F) *(') F2N1,$(#F(')
(#)N4$4R/$42#)*(')+4'G-(')*()H42.(#F(')O/',(')'-+).()R(#+()
/11/+/4''/4$)F%(o);)R+2-1(N(#$')*()'2-N4''42##/4+(')/H(F)
*(') Tc) *433,+(#$') ($) *(') #2$(') *433,+(#$('_) T2#$/F$,) 12-+)
*2##(+) *(') ,F./4+F4''(N(#$') 1/+) ./) B=CM) 4.) #() +(F2##/4$)
1/')/H24+)+(N4')'2#)Tc)P)F()R+2-1(N(#$_))
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"

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
DEMANDE DE PRIX N°2023-005/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE FIL DE SUTURE AU PROFIT DU 

CHR DE TENKODOGO.  PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023 
CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023 

Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023. Nombre de plis reçus : 03 plis.  Date d’ouverture des plis : 31 janvier 2023 
Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés Observations Rang 

Science Moderne 
24 SARL 5 081 000 ! ! !

Non conforme 
- Garantie de soumission non conforme : Montant 400 000F pour 
acquisition de casques et champs proposé au lieu de 150 000F 
pour acquisition de fil de suture. 

  

BMF 5 411 625 ! ! !

Non conforme 
- item 1 : les caractéristiques figurant sur la photo ne sont pas 
conformes à celles demandées dans le dossier.  
- item 2 à 13 : photos commentées proposées au lieu d’échantillons 
demandés dans le dossier 

 

UNIVERS BIO-
PHARMA 5 860 000 ! ! ! Conforme  1er  

ATTRIBUTAIRES : UNIVERS BIO-PHARMA pour un montant de cinq millions huit cent soixante mille (5 860 000) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2023-008/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION D’IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET 

MEDICAUX AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO.  PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023 
CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023. Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023      

Nombre de plis reçus : 06 plis.  Date d’ouverture des plis : 31 janvier 2023 
Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés Observations Rang 

SHINY SERVICES 36 923 750 ! ! ! Conforme   
TALAS GRAPHIC 11 721 250 11 716 750! ! ! Conforme 1er  

TDI Sarl 9 255 250 ! ! ! Conforme  
- Offre anormalement basse  

ILICOMG! 10 716 000! ! ! !

Non conforme 
- le certificat de formation de conducteur de presse du chef de 

production non fourni ; 
- l’attestation de formation du chef machiniste non fournie ; 

- l’attestation de disponibilité du véhicule de liaison non fournie ; 
- l’agrafeuse automatique ne figure pas sur la liste notariée de 

matériel minimum fournie ; 
- l’attestation de non engagement AJE non fournie 

 

ZITI SERVICES! 11 629 000! ! 13 722 220! !
Non conforme 

- le certificat de formation de conducteur de presse du Chef de 
production non fourni ; 

- l’attestation de non engagement AJE non fournie 

 

IMPRIMERIE 
FRATERNITE DU 
FASO!

9 424 500! ! 11 120 910! !

Non conforme 
- le Certificat de formation de conducteur de presse du Chef de 

production non fourni ; 
- l’attestation de formation du Chef machiniste non fourni ; 

- l’attestation de travail du relieur non fournie ; 
- l’attestation de disponibilité du véhicule de liaison non fournie. 

 

ATTRIBUTAIRES : TALAS GRAPHIC pour un montant de onze millions sept cent seize mille sept cent cinquante (11 716 750) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 
DEMANDE DE PRIX N°2023-004/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE CONSOMMABLES 

INFORMATIQUES AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 
2023. CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023 

Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023. Nombre de plis reçus : 16 plis.  Date d’ouverture des plis : 30 janvier 2023 
Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés Observations Rang 

BP AFRIQUE 9 170 000    
Conforme 

- Offre anormalement basse ; 
- les pièces administratives ne sont pas fournies 

 

EXCELLENCE 
SERVICES 11 845 000  13 977 100  Conforme 

 1er  

DEM’S SERVICES 
SARL 11 060 000    

Non conforme 
- Item 1 : les spécifications techniques de la cartouche d’encre 
proposée sont différentes de celles figurant sur le prospectus : 
H505ACM Iso 14001 proposé et CE505A Iso 19752 sur le 
prospectus ; 
- item 2 :  les spécifications techniques de la cartouche d’encre 
proposée sont différentes de celles figurant sur le prospectus : 
H285CU Iso 14001 proposé et CE285A Iso 19752 sur le 
prospectus ; 
- item 11 :  les spécifications techniques de la cartouche d’encre 
proposée sont différentes de celles figurant sur le prospectus : 
HF217A Iso 14001 proposé et CF217A Iso 19752 sur le 
prospectus ; 
- items 16-17-18-19 : Cartouches non précisée sur le prospectus 
proposé. 

 

AZARIEL 
SERVICE 10 962 500    

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre CE505A Iso 14001proposée au lieu 
de cartouche d’encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le 
dossier ; les spécifications techniques figurants sur le prospectus 
sont différentes de celles proposées ; 
- items 2 : la cartouche d’encre CE285A Iso 14001proposée au lieu 
de cartouche d’encre H285CU Iso 14001 demandée dans le 
dossier ; les spécifications techniques figurants sur le prospectus 
sont différentes de celles proposées ; 
- item 11 :  la cartouche d’encre CF217A Iso 14001 proposée au 
lieu de cartouche d’encre HF217A Iso 14001 demandée dans le 
dossier ; les spécifications techniques figurants sur le prospectus 
sont différentes de celles proposées ; 
- item 16-17-18-19 :  Cartouche d’encre CF410-411-412-413X 
proposées au lieu de cartouche d’encre HCF410-411-412-413XK 
demandée dans le dossier ;  

 

YOUM INER 
BUSINESS SARL 10 267 150    

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre proposée (H505ACM Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; 
- items 2 : la cartouche d’encre proposée (H285CU Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 
19752) ; 
- item 11 :  la cartouche d’encre proposée (HF217A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso/ISO 
19752); 
- item 16-17-18-19 :  la cartouche d’encre proposée (HCF 410-411-
412-413 X) est différente de celle figurant sur le prospectus 
(CF410-411-412-413 A);  
- les pièces administratives ne sont pas fournies (AJE, CNSS, 
RCCM, CNF et DRTSS) 

 

HOUSNA 
SALAHOUDINE 
TRADING 

10 138 500  11 963 430  

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre proposée (H505ACM Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; 
- items 2 : la cartouche d’encre proposée (H285CU Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 
19752) ; 
- item 11 :  la cartouche d’encre proposée (HF217A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso/ISO 
19752); 
- item 16-17-18-19 :  la cartouche d’encre proposée (HCF 410-411-
412-413 X) est différente de celle figurant sur le prospectus 
(CF410-411-412-413 A) ;  

 

RACHI SERVICES 10 000 000  9 500 000   

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre proposée (HP 505A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; 
- items 2 : la cartouche d’encre proposée (HP285A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso 19752) ; 
- item 11 :  la cartouche d’encre proposée (HP217A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso 19752) ; 
- item 16-17-18-19 :  Cartouches d’encre non spécifiées sur le 
prospectus ; 
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- Correction due à une remise de 5% accordée sur le montant 
HTVA ; 
- les pièces administratives ne sont pas fournies 

DEVIMCO 
BURKINA 10 169 000    

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre CE505A proposée au lieu de 
cartouche d’encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le dossier;  
- items 2 : la cartouche d’encre CF285A proposée au lieu de 
cartouche d’encre H285CU Iso 14001 demandée dans le dossier ;  
- item 11 :  la cartouche d’encre CF217A Iso 14001 proposée au 
lieu de cartouche d’encre HF217A Iso 14001 demandée dans le 
dossier ; 
- item 16-17-18-19 :  Cartouche d’encre CF410-411-412-413 A 
proposées au lieu de cartouche d’encre HCF410-411-412-413X 
demandées dans le dossier ;  

 

ETABLISSEMENT 
YAMSEM NOOGO 10 645 000  9 474 050! !  

Conforme 
- Correction due à une remise de 11% accordé sur le montant 
HTVA. 
- Offre anormalement basse 

 

IMPACT 
INFORMATIQUE 11 505 000  13 575 900  

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre proposée (H505ACM Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; 
- items 2 : la cartouche d’encre proposée (H285CU Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 
19752) ; 
- item 11 :  la cartouche d’encre proposée (HF217A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso/ISO 
19752) ; 
- item 16-17-18-19 :  Cartouches d’encre non spécifiées sur le 
prospectus ; 
- les pièces administratives ne sont pas fournies. 

 

2N 
TECHNOLOGIE 9 735 000    

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre proposée (H505ACM ISO 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; 
- items 2 : la cartouche d’encre proposée (CE285A ISO 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 
19752) ; 
- items 11-16-17-18-19 :  photo commentée proposée sans 
référence. 

 

SODICOM SARL 10 203 000  !  

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre CE505A proposée au lieu de 
cartouche d’encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le dossier 
;  
- items 2 : la cartouche d’encre CF285A proposée au lieu de 
cartouche d’encre H285CU Iso 14001 demandée dans le dossier ;  
- item 11 :  la cartouche d’encre CF217A Iso 14001 au lieu de 
cartouche d’encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier ; 
- item 16-17-18-19 :  Cartouche d’encre CF410-411-412-413 A 
proposées au lieu de cartouches d’encre HCF410-411-412-413X 
demandée dans le dossier ;  

 

ECOTECH 10 982 500  !  

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre proposée (H505ACM Iso 14001) est 
différente de l’échantillon présenté (CE505A Iso 14001) ; 
- items 2 : la cartouche d’encre proposée (H285CU ISO 14001) est 
différente l’échantillon présenté (CE285A Iso/IEC 14001) ; 
- item 11 : la cartouche d’encre proposée (HF217A ISO 14001) est 
différente de l’échantillon présenté (CF217A Iso 14001) ; 
- items 16-17-18-19 :  les cartouches d’encre proposées (HCF 410-
411-412-413X) est différente de celle figurant sur le prospectus 
(CF410-411-412-413A) ; 
- les pièces administratives ne sont pas fournies. 

 

RDI SARL 10 455 000  12 336 900!  

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre proposée (H505A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus et sur le site fourni 
(CE505A Iso 19752) ; 
- items 2 : la cartouche d’encre proposée (HP285A ISO 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus et sur le site fourni 
(CE285A Iso/IEC 19752) ; 
- item 11 : la cartouche d’encre proposée (HF217A) est différente 
de l’échantillon présenté (CF217A Iso 19752) ; 
- items 17 : la cartouche d’encre proposée (HP F 411X) est 
différente de celle figurants sur le prospectus (CF411X). 
- items 18 : la cartouche d’encre proposée (HFP 412X) est 
différente de celle figurants sur le prospectus (CF412X). 
- items 19 : la cartouche d’encre proposée (HPF 413X) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CF413X). 

 

ALPHA 
ACADEMIE 
TRADING SARL 

10 147 500  !  
Non conforme 

- item 1 : la cartouche d’encre proposée (H505A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; 
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- items 2 : la cartouche d’encre proposée (H285A Iso 14001) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 
19752) ; - item 11 :  la cartouche d’encre CF217A proposée au lieu 
de cartouche d’encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier 
; les spécifications figurants sur le prospectus sont différentes de 
celles proposées ; - items 17 : la cartouche d’encre proposée (HP F 
411X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF411X). 
- items 18 : la cartouche d’encre proposée (HFP 412X) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CF412X). 
- items 19 : la cartouche d’encre proposée (HPF 413X) est 
différente de celle figurant sur le prospectus (CF413X). 

ADBUTRAD 10 089 500  11 905 610!  

Non conforme 
- item 1 : la cartouche d’encre CE505A proposée au lieu de 
cartouche d’encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le dossier;  
- items 2 : la cartouche d’encre CF285A proposé au lieu de 
cartouche d’encre H285CU Iso 14001 demandée dans le dossier ;  
- item 11 :  la cartouche d’encre CF217A au lieu de cartouche 
d’encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier ;  
- item 16-17-18-19 :  la cartouche d’encre CF410-411-412-413 A 
proposées au lieu de cartouche d’encre HCF410-411-412-413X 
demandée dans le dossier. 

 

ATTRIBUTAIRES : EXCELLENCE SERVICES pour un montant de douze millions sept cent cinq mille (12 705 000) F CFA HTVA soit 
quatorze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille neuf cents (14 991 900) F CFA TTC suite à une augmentation des quantités de l’item 11. 
Le taux de variation est de 7,26% et le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2023-005/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU 

PROFIT DU CHR DE TENKODOGO.  PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023 
CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023. Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023      

Nombre de plis reçus : 07 plis.  Date d’ouverture des plis : 30 janvier 2023 
Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 

Observations Rang 

DEM’S SERVICES 
SARL 12 543 410    Conforme 3ème  

DILA SERVICES 14 123 900    12 429 032 

Non conforme : - item 15 : échantillon de calculatrice solaire 
proposé au lieu de calculatrice solaire et a pile deAmandé dans 
le dossier ; - item 36 : source d’alimentation non conforme : 
détecteur à pile proposé au lieu de détecteur électrique et à pile 
demandé ;  - item 100 : rallonge de marque VOLTMAN avec un 
cordon d’alimentation de 4 mètres au lieu de 10 mètres demandé 
dans le dossier. 

 

TM SERVICE 14 543 950    
Non conforme 

- item 100 : le cordon de l’échantillon de la rallonge proposé n’est 
pas conforme aux caractéristiques demandées dans le dossier. 

 

IMPACT 
INFORMATIQUE 11 837 100  13 967 778  

Non conforme : - item 70 : la photo proposée ne permet pas 
d’identifier la marque de l’article proposée ;  - item 100 : 
prospectus de la rallonge de marque Legrand proposé avec un 
cordon d’alimentation de 4 mètres au lieu de 10 mètres demandé 
dans le dossier. 

 

ECOTECH 15 038 225    Non conforme : - lettre de soumission non fournie.  
- les pièces administratives ne sont pas fournies  

ALBARKA SERVICE 12 202 650  14 390 001  Conforme  1er  
ADBUTRAD 12 370 225  14 596 866  Conforme  2ème  
ATTRIBUTAIRES : ALBARKA SERVICE pour un montant de douze millions sept cent dix-huit mille neuf cent trente-huit (12 718 938) F 
CFA HTVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt (14 999 220) F CFA TTC suite à une augmentation 
des quantités de l’item 53. Le taux de variation est de 4,58% et le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2023-005/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE KITS DE CHAMPS ET CASAQUES 
A USAGE UNIQUE AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO.  PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 

2023. CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023 
Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023. Nombre de plis reçus : 06 plis.  Date d’ouverture des plis : 31 janvier 2023 

Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC Soumissionnaires Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations Rang 

Science Moderne 
24 SARL 12 690 000 ! ! !

Non conforme : - Garantie de soumission non conforme : Montant 
150 000F pour acquisition de fil de suture proposé au lieu de 
400 000F pour acquisition de kits de champs et casques. 

  

CONSO MED 11 010 000 ! 12 991 800! ! Conforme 2ème  
MOUILLO 
CONSEILS SARL 12 187 500 ! ! ! Conforme 3èm 

BMF 12 688 000 ! ! ! Non conforme : -échantillons demandés non fournis ;   
ANCRE GROUP 
sarl 12 495 000 ! ! ! Conforme 4ème  

UNIVERS BIO-
PHARMA 10 805 300 ! 12 750 254! ! Conforme  1er  

ATTRIBUTAIRES : UNIVERS BIO-PHARMA pour un montant de douze millions quatre cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (12 
423 990) F CFA HTVA soit quatorze millions six cent soixante mille trois cent huit (14 660 308) F CFA TTC suite à une augmentation des 
quantités des items 1 et 2. Le taux de variation est de 14,98% et le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offre ouvert accéléré N°2022-002/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 01/04/2022 subdivisé comme suit : 
Lot1 : La construction d'un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Pinou 
Lot2 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Pinou 
Lot3 : La construction d'une maternité + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Kologwéogo 
Lot4 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Kologwéogo 
Lot5 : La construction d'une latrine à quatre (04) postes au CEG de Pinou 
Lot6 : La construction de bâtiment administratif dans les CEG de Rana, Pinou et Kanyalé 

Financement : Budget communal (Ministère de la Santé, Fonds Minier, MENAPLN et Fonds Propres), gestion 2022 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 3474 du mercredi 26 octobre 2022 

Date de dépouillement : 10/11/2022 - Date de délibération : 10/01/2023 
Nombre de soumissionnaires : 22 dont : Lot1=03 ; Lot2=04 ; Lot3=03 ; Lot4=05 ; Lot5 : 03 ; lot6 :04 

MONTANT HTVA MONTANT TTC  
SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS RANG 

Lot1 : La construction d'un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Pinou 
E.W.Y.ZEF 21 273 828 - 25 103 116 -  Conforme   1er 
E.ZO.WK.F 21 769 038 - - - Conforme  2ème 
SOTIN SARL 22 653 807 - 26 731 492 - Conforme  3ème 

Attributaire  E.W.Y.ZEF pour un montant de Vingt-cinq millions cent trois mille cent seize (25 103 116) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot2 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Pinou 

E.W.Y.ZEF 15 988 560  18 866 501 
 
- 
 

Non Conforme :  L’entreprise a fourni le même personnel 
pour le lot 01 et 02. Par conséquent l’entreprise ne peut 
être attributaire de plus d’un lot 

 

E.ZI.P/SARL 17 234 470  -  Conforme   1er 

E.C.B.T-P 17 500 000  - 17 554 272 

Non Conforme : Attestation de niveau fourni au lieu de 
diplôme. Nombre d’années d’expérience non requis. 
Erreurs constatées aux items II.2 et II.6 du bordereau des 
prix unitaires.  

- 

Entreprise 
Wendteendé 17 084 310  -  

17 162 690 

 Non retenu : Le chiffre d’affaires de l’entreprise de 
13 700 000 F CFA est inférieur au chiffre d’affaires de 
40 000 000 F CFA demandé. Absence de pièces 
administratives.  Erreur constatée à l’item 1 du bordereau 
des prix unitaires   

 

Attributaire   E.ZI.P/SARL  pour un montant de Dix-sept millions deux cent trente-quatre mille quatre cent soixante-
dix (17 234 470) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot3 : La construction d'une maternité + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Kologwéogo  
E.O.S/BTP  26 271 503  31 000 374 -  Conforme   2ème 
SPAP SARL 26 258 000  30 984 440 - Conforme   1er 

E.C.B.T-P 23 000 000  - 23 500 007 

Non conforme : Le Chiffre d’affaires insuffisant : 52 922 
666 F CFA inférieur à 62 000 000 F CFA demandé. 
Erreur constatée à l’item 2.5 du bordereau des prix 
unitaires. L’entreprise a un agrément de 2020, nombre 
d’années d’expérience du chef de chantier et conducteur 
des travaux non couvert. Absence de certificats de travail 
pour justifier l’expérience.  

 

Attributaire SPAP SARL pour un montant de trente millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante (30 984 
440)   FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot4 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Kologwéogo 

E.ZI.P/SARL 17 234 470  -  
- 

Non Conforme : Les diplômes de tout le personnel ne 
sont pas conformes. les cartes grises et les reçus 
d’achats du matériel ne sont pas légalisés  

 

E.ZO.WK.F 16 970 170 - - 17 275 890 Conforme  1er 
E.G.O 19 972 950 - -  Conforme 4ème 
SPAP SARL 18 377 510  21 685 462  Conforme 3ème 
CO.G.COB BURKINA 
SARL 18 083 715  21 338 784 - Conforme  2ème 

Attributaire  E.ZO.WK.F pour un montant de dix-sept millions deux cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix  
(17 275 890) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours.  

Lot5 : La construction d'une latrine à quatre (04) postes au CEG de Pinou  
SINIMI SERVICE 3 135 950 - 3 700 421 - Conforme 1er 

E.P.F 3 105 000  - 
 
 

7 938 000 

Non conforme : Le taux de variation de 137,68% de son 
offre financière est supérieur   au taux maximum admis 
de 15%. Erreur constatée à l’item 1.4 

- 

E.G.O 3 544 800  -  Conforme  2ème 

Attributaire  SINIMI SERVICE pour un montant de trois millions sept cent mille quatre cent-vingt-un (3 700 421) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

Lot6 : La construction de bâtiment administratif dans les CEG de Rana, Pinou et Kanyalé  
E.O.S/BTP 27 998 950 - 33 038 761 - Conforme 4ème 
SINIMI SERVICE 27 034 250  31 900 415  Conforme  3ème  
E-S-B-TP 25 149 825  -   1er  
S.S.I 26 038 365  30 725 271  Conforme  2ème  

Attributaire  E-S-B-TP pour un montant de vingt-cinq millions cent quarante-neuf mille huit cent vingt-cinq  (25 149 825) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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DOSSIER DU 03 FEVRIER     SYNTHESE RPCL  

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Rectificatif au Quotidien N° 3449 du mercredi 08 février 2023, page 10 & 11 
Appel d’Offre Ouvert Accéléré N° 2022-006/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 11/10/2022 relatif au travaux de construction de complexes 

scolaires au profit de la commune de Boudry : 
LOT 1 : travaux de construction d’un complexe scolaire à Boalma. 

LOT 2 : travaux de construction d’un complexe scolaire à Ouayalgui V5. 
Financement : FMDL, gestion 2022. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 3471 du vendredi 21 octobre 2022. 

Convocation de la CCAM : N°2022-08/ RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 28 octobre 2022.  
Nombre de pli reçu dans le délai : Lot 1 : onze (11) plis 

- Lot 2 : quinze (15) plis. Nombre de pli reçu hors délai :zéro(00) 
Date d’ouverture des plis : 07 novembre 2022.Date de délibération : 29 décembre 2022. 

LOT 1 : M=0,6E+0,4P avec E = 48.702.347 ; P=42.159.125 ; 0,6E = 29.221.408 ; 0,4P = 16.863.650 ;  
M= 46.085.058 d’où 0,85M= 39.172.300 ; 1,15M = 52.997.817. 

LOT 2 : M=0,6E+0,4P avec E = 48.702.347 ; P=42.063.542 ; 0,6E = 29.221.408 ; 0,4P = 16.825.417 ;  
M= 46.046.825 d’où 0,85M= 39.139.801 ; 1,15M = 52.953.849. 

Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse ;  
Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée 

(NB : toutes les offres sont évaluées sur la base de TTC) 
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires 

HTVA TTC  HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 1 : travaux de construction d’un complexe scolaire à Boalma 

01 SOTIN SARL 33.765.083  39.842.798 33.815.083 39.901.798 

Conforme : 2ième  
Offre financière corrigée  
-erreur de quantité à l’item VIII-2 de 03 salles de classe + 
bureau + magasin :lire 388,34 et non 338,34. 

02 SERVICE EAU 
POTABLE    39.510.853 27.334.683 32.254.926 

Non conforme 
Variation de -18,36% 

Offre financière corrigée 
-erreur de multiplication à l’item II.4 (cuisine du logement 
enseingnant) : 0,27X105.000=28.350 et non vide. 
- erreur de multiplication à l’item IV.1 (latrine-douche du 
logement) : 16,3X1.500=24.450 et non 26.400. 
-erreur de sommation : 
*lire total général HTVA : 34.334.683 et non 40.483.774. 
*lire total général HTVA après rabais de 7.000.000 : 
27.334.683 et non 33.483.774. 

03 SEMAT- BF SARL 38.513.675 - 38.513.675 - Conforme : 8ième 

04 ADAN GROUPE 34.277.735 40.447.727  34.277.645 40.447.621 

 Conforme : 3ième  
Offre financière corrigée 

Erreur de multiplication à l’item III.4 de latrine 04 postes : 
1,54X90.000=138.600 et non 138.690 

05 UST SARL 35.163.550 41.492.989 35.163.550 41.492.989 Conforme : 5ième 
06 BLUE OCEAN 38.085.995 44.941.494 38.085.995 44.941.494 Conforme : 7ième 

07 
GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE GESEB 
SA.S/FRIDA HOLDING 
INTER SARL   

38.534.230 45.470.391 38.534.230 45.470.391 Conforme : 9ième 

08 ESAC 35.171.710 41.502.618 35.171.710 41.502.618 Conforme : 6ième 

09 SOBUPRES 32.993.460 38.932.283 33.593.460 39.640.283 

Conforme : 1er  
Offre financière corrigée 

Erreur à l’item V.1 de 03 salles de classe: lire et prendre en 
compte huit cent mille (800.000) en lettre au lieu de deux 

cent mille (200.000) en chiffre au niveau du bordereau des 
prix unitaires 

10 BETIS 37.108.568 46.111.504 32.992.023 38.930.587 

Non conforme   
piéces administratives non fournies malgré un délai de 
soixante douze (72) heures accordé. 

Offre financière corrigée 
-erreur de sommation de la TVA  du total logement 
enseignant : lire 1.000.588 et non 1.332.932 
-erreur à l’item I.3 de la latrine douche du logement : lire et 
prendre en compte 2.000 en lettre au lieu de 2.500 en 
chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires 
-erreur de sommation de la TVA  du total de la latrine 
douche du logement. 

Variation de -15,57% 
11 ACMG BTPS SARL 34.397.285 40.588.796 34.397.285 40.588.796 Conforme : 4ième  

LOT 2 : travaux de construction d’un complexe scolaire à Ouayalgui V5. 

01 SOTIN SARL - 39.055.455 33.147.843 39.114.455 

Non Conforme : offre financière anormalement basse. 
Offre financière corrigée  
-erreur de quantité à l’item VIII-2 de 03 salles de classe + 
bureau + magasin :lire 388,34 et non 338,34. 

02 ENTREPRISE BENERE 
SARL 35.143.837 41.469.728 35.143.837 41.469.728 Conforme : 6ième 
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03 EGNB 42.371.074 - 42.371.074 - Conforme : 12ième 
04 SEMAT- BF SARL 38.513.675 - 38.513.675 - Conforme : 10ième 

05 A.S.I.E 35.461.339 41.844.380 35.472.339 41.857.360 

Conforme : 7ième 
Offre financière corrigée  
-erreur de quantité à l’item II-2 de 03 salles de classe + 
bureau + magasin :lire 1,64 et non 1,54. 

06 ADAN GROUPE 34.277.735 40.447.727  34.277.645 40.447.621 

Conforme : 4ième  
 Offre financière corrigée 

Erreur de multiplication à l’item III.4 de latrine 04 postes : 
1,54X90.000=138.600 et non 138.690 

07 E.K.A SARL 34.258.867 40.425.463 34.269.367 40.437.853 

Conforme : 3ième 
Offre financière corrigée  
-erreur de quantité à l’item II-2 de 03 salles de classe + 
bureau + magasin :lire 1,64 et non 1,54. 

08 ESIBA 36.354.135 42.897.879 36.354.135 42.897.879 Conforme : 9ième 
09 EKK SARL 35.738.427 42.171.344 35.738.427 42.171.344 Conforme : 8ième 

10 
GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE GESEB 
SA.S/FRIDA HOLDING 
INTER SARL 

38.534.230 45.470.391 38.534.230 45.470.391 Conforme : 11ième 

11 GSC INTERNATIONAL 32.989.966 38.928.160 33.489.966 39.518.160 

Conforme : 1er  
Offre financière corrigée 

-erreur à l’item I.1 de 03 salles de classe+bureau+magasin : 
lire et prendre en compte sept cent mille (700.000) en lettre 
au lieu de deux cent mille (200.000) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires 

12 Kapi Service SARL 33.058.914 39.009.519 33.058.914 39.009.519 Non Conforme : offre financière anormalement basse. 
13 GESER.FA 34.877.236 - 34.877.236 - Conforme : 5ième 

14 BETIS 37.108.568 46.111.504 32.992.023 38.930.587 

Non Conforme  
 

pièces administratives non fournies malgré un délai de 
soixante douze (72) heures accordé.  

Offre financière corrigée 
-erreur de sommation de la TVA  du total logement 
enseignant : lire 1.000.588 et non 1.332.932 
 
-erreur à l’item I.3 de la latrine douche du logement : lire et 
prendre en compte deux mille (2.000) en lettre au lieu de 
deux mille cinq cent (2.500) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires 
 

-erreur de sommation de la TVA  du total de la latrine 
douche du logement. 
Variation de -15,57% 

15 ACMG BTPS SARL 33.810.285 39.896.136 33.810.285 39.896.136 Conforme : 2ième 
Attributaire provisoire LOT 
1 

SOBUPRES pour un montant TTC de : trente-neuf millions six cent quarante mille deux cent quatre-vingt-trois 
(39.640.283)FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Attributaire provisoire LOT 
2 

GSC INTERNATIONAL pour un montant TTC de : trente-neuf millions cinq cent dix-huit mille cent soixante 
(39.518.160) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET 
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres Ouvert Accéléré

N°2023001/MENAPLN/SG/DMP du 13/01/2023 suivant autorisation n°2023-0022/MENAPLN/CAB du 12 Janvier 2023 pour l’acquisition de
divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours 2023 au profit de la DGEC/MENAPLN (marché à commandes), paru
dans le quotidien des marchés publics  n° 3535 du jeudi 19 janvier 2023 et n°3545 du jeudi 02 février 2023 que ledit appel d’offres est annu

lé pour insuffisance technique du dossier.

Il s’excuse des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Nicolas SYAN



Avis de demande de prix 
N° 2023-001/PM/SG/DMP du 02/02/2023 

Financement : budget Etat, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023, de la Primature.

1. L’autorité contractante  : dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’entretien, réparation et la main-
tenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Primature tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics de
la Primature.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Directrice des Marchés Publics et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et
de la Prospective (MEFP). En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, avant le lundi 20 février 2023 à 09

heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2023.

8. 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.

Montant Prévisionnel : vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Oui DIOMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

LA PRIMATURE

Entretien, réparation et maintenance de véhicules à quatre (04) roues 
au profit de la Primature

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 29
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE TENGANDOGO

CENTRE NATIONAL DES MANUELS 
ET FOURNITURES SCOLAIRES

Fourniture de pauses café et pauses déje-
uner des participants lors des travaux.

Location de salles pour les ateliers 
et séminaires au profit du CENAMAFS.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
à commande N°2023/02/MSHP/SG/CHU-T du 18/01/2023

Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2023

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2022, du Centre Hospitalier
Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T).

Le Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T) dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPX) lance une demande de prix ayant pour objet la
fourniture de pauses café et pauses déjeuner des participants lors des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les fournitures sont en lot unique
Lot unique : la fourniture de pauses café et pauses déjeuner des partici-
pants lors des travaux.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq jours (45)
jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél
: 25 49 09 00 Poste 1138, 
Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité technique :    Voir le DPDPX pour les informations détaillées.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur
des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire -de TENGAN-
DOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille
(20.000) F CFA à la caisse du CHU-T. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, Le Directeur des Marchés Publics ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux
données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Lot unique : deux cent cinquante
mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises au bureau du
Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de
TENGANDOGO  (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00
Poste 1138, avant le lundi 20 février 2023 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâti-
ment de l'administration du CHU-T.

Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de deux :
Lot unique : douze millions cinq cent mille (12 500 000) F CFA TTC

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis de demande de prix 
n°2023-01/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 31/01/2023

Financement : Budget CENAMAFS, Exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2023, du Centre National des
Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS).

1• Le CENAMAFS, dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet « Location de salles pour les ateliers
et séminaires au profit du CENAMAFS  » tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

2• 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 prestations se composent de lot unique comme suit: 
« Location de salles pour les ateliers et séminaires au profit du CENA-
MAFS ».
Les Candidats ne peuvent soumissionner que pour l’ensemble du lot. 

3• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par commande.

4• Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS, située à la patte
d’Oie ex secteur 15, téléphone : +226 73-47-11-11.

5• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de Demande de prix à la Personne
Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS
située à la Patte d’Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte
860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone : +226 73-47-11-11 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq
mille (25 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable du CENAMAFS. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6• Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Direction
Générale du CENAMAFS, situé à  la patte d’Oie, rue Père Joseph
WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone :
+226 73-47-11-11, avant le lundi 20 février 2023 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

N.B : le montant prévisionnel du marché est de Trente-trois millions cinq
cent mille (33 500 000) F CFA.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la commission d’attribution des marchés

Ouandaogo KABORE
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AVIS DE DEMANDE DE COTATION 
N°2023-004/MEMC/SG/DMP DU 07 février 2023

Source de financement : IDA-D872-BF & 6959-BF

Cet avis de demande de cotation fait suite à l’approbation du
plan de passation des marchés du l’Unité Sectorielle d’Exécution du
volet mines du PARGFM.

1• Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de cotation (DPDC) lance une demande de cotation ayant
pour objet l’analyse des échantillons prélevés lors des missions d’in-
spections environnementales des sites miniers tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de cotation.

2• Le budget prévisionnel de l’acquisition est de quarante-cinq mil-
lions cent mille (45 100 000) francs CFA TTC.

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

4• Les prestations se décomposent en un lot unique

5• Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder : quinze (15) jours 

6• Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de cotation dans les bureaux du secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 -
Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52. Adresse
électronique : dmpmemc26@gmail.com

7• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de cotation au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis dans l’enceinte du BUMIGEB route
de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (00226)
25 40 86 52 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA , auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et de
la Prospective (MEFP) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47
76.

8• Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de cotation, et
accompagnées d’une garantie de soumission devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MEMC, sis dans l’enceinte du
BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : (00226) 25 40 86 52, avant le lundi 20 février 2023 à 09 heures

00 TU. 

9• Le montant de la garantie financière est de  : un million
(1 000 000) F CFA

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

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

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

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

Zakarya SAWADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Analyse des échantillons prélevés lors des missions d’inspections 
environnementales des sites miniers.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI), porte à la connaissance des éventuels candidats à l’Appel d’Offres International N°20220031/MESRI/SG/DMP du

20/12/2022, paru dans le quotidien des marchés publics N°3518 du mardi 27 décembre 2022 relatif à l’acquisition et l’installation d’équipements
de travaux pratiques et de travaux dirigées au profit de l’École Polytechnique de Ouagadougou ; l’Université de Fada N’gourma ; l’Université
de Dédougou, l’Université de Ouahigouya et l’Université Nazi BONI, que la date d’ouverture des plis initialement prévue pour le 10 février 2023
à 9 h 00 mn TU précises, est reportée au 24 février 2023 à 9 h 00 mn TU précises. La raison de ce report est de pouvoir prendre en comp-
te les observations et demandes d’éclaircissements formulés pour les soumissionnaires sur le DAO. 

Adama ZONGO

Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM



Travaux

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 

Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et des appâtâmes du ST-SNC
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Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2023-01/MCCAT/SG/DMP du 06/02/2023 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés 2023 du Ministère de la Communication, de la Culture, des
Arts et du Tourisme.

2• Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du
Tourisme a obtenu des fonds de l’Etat, afin de financer les travaux de
réhabilitation du bâtiment administratif et des appâtâmes du ST-SNC et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

3• Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du
Tourisme sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suiv-
ants : 

• lot 1  : travaux de réhabilitation du bâtiment administratif du
ST-SNC ; 

• lot 2 : travaux de réhabilitation des appâtâmes du ST-SNC

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

5• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme sis à l’hôtel
administratif du Centre sur l’avenue de l’Europe, derrière la Mairie de la
commune de Baskuy, au 1er étage de l’immeuble situé côté Est  ;
Téléphone : 226 50 44 77 60 / 226 75 44 47 47 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics aux jours et heures
ouvrables.

6• Les exigences en matière de qualifications sont  : Agréments
type B4 pour le lot 1 et type B3 pour le lot 2, personnel et matériel. Voir
le DPAO pour les informations détaillées. 

7• Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et
de la Prospective (MEFP). 

8• Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MCCAT au plus tard le vendre

di 24 février 2023 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9• Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot 1 : trois millions cent quatre-vingt-seize mille six cents (3 196 600)
F CFA ;
-lot 2 : cinq millions trois cent cinquante-quatre mille neuf cents (5 354
900) F CFA.

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

11• Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 24 février 2023 à 09 heures 05 TU à l’adresse suivante  :
salle de réunion du Ministère de la Communication, de la Culture, des
Arts et du Tourisme sis au rez-de-chaussée de l’hôtel administratif de
Ouagadougou, côté Ouest. 

Le président de la Commission d’attribution des marchés

OUATTARA San Ibrahim
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SA 

C O M M U N I Q U E

Le Président Directeur Général de BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SA, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM), porte à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires que suite à l’ouverture des plis le 29 janvier 2022 de la Demande de Prix
N°2022-001/Trvx/CO/BD du 07 décembre 2022 relative à la sélection des entreprises pour les travaux d’aménagement du cimetière municipal
de l'arrondissement n° 4 de la ville de Ouagadougou au profit de la commune de Ouagadougou paru dans le quotidien des marchés publics
N°3508 du mardi 13 décembre 2022 est annulé pour insuffisance technique du dossier.

Il s’excuse des désagréments éventuels que cette annulation pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Président Directeur Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA

(Médaillé d´Honneur des Collectivités Locales)
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Travaux

PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PAES)

Travaux de rénovation de la toiture d’un bâtiment abritant des amphithéâtres de 1000 et
1500 places au profit de l’Université Thomas SANKARA

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) porte à la connaissance des sou-
missionnaires de la demande de prix N°2022-001/MESRI/SG/UJKZ/P/CDP/PRM relative aux travaux de construction d’une crèche dans le
cadre du Contrat De Performance (CDP) à l’Université Joseph KI-ZERBO publié dans le quotidien des marchés publics n°3533 du mardi 17
janvier 2023,  que ladite demande de prix est annulée pour insuffisances constatées dans le cahier des clauses techniques et pour se confor-
mer aux procédures du bailleur ultérieurement révélées.  

Il s’excuse auprès des soumissionnaires des agréments que causeraient cette annulation.

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Avis d’Appel d’offres 
PAYS : BURKINA FASO 

NOM DU PROJET : Projet d’Appui à l’Enseignement
Supérieur (PAES)

No Prêt/Crédit/Don : IDA Don N° 357-BF du 21 AOUT 2018
Nom du Marché : rénovation de la toiture d’un bâtiment abri-

tant des amphithéâtres de 1000 et 1500 places.
N° Référence : Appel d’Offres Ouvert National n°2023-

002/MESRI/SG/UTS/P/PRM du 16/01/2023

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque
Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Enseignement
Supérieur (PAES), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don
pour effectuer des paiements au titre du Marché pour les travaux de
rénovation de la toiture d’un bâtiment abritant des amphithéâtres de
1000 et 1500 places au profit de l’Université Thomas SANKARA

2. La Personne Responsable des Marchés de l’Université
Thomas SANKARA sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour exécuter les travaux de rénovation de la toiture d’un bâtiment
abritant des amphithéâtres de 1000 et 1500 places. Ces travaux,
qui ont un délai d’exécution soixante (60) jours, seront réalisés sur
le site de l’Université Thomas SANKARA à Saaba avec un montant
prévisionnel de cent quarante-deux millions (142 000 000) francs
CFA. 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence
nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie
dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux
Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement » de la Banque Mondiale (« le Règlement de pas-
sation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de
pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des
marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la Personne
Responsable des marchés de l’Université Thomas SANKARA, au
2ème étage du bâtiment administratif en face du secrétariat de la
Présidence et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres
tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8 heures 30 mn à
15 heures 30 mn.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par
tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant au bureau de l’Agent
Comptable de l’Université Thomas SANKARA au premier étage du
bâtiment administratif, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 40 86 42 sur le
site de l’Université Thomas SANKARA dans la commune rurale de
Saaba contre un paiement non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie
librement convertible auprès de l’Agence Comptable de l’Université
Thomas SANKARA. La méthode de paiement sera en espèce ou
en chèque certifié.

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au
plus tard le vendredi 10 mars 2023 à 09 heures 00 TU. La soumis-
sion des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute
offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres
sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représen-
tants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle
de réunion au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de
l’Université  Thomas SANKARA le vendredi 10 mars 2023 à 09

heures 00 précises.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’of-
fre sous forme d’une caution bancaire, d’une institution de microfi-
nance agréée ou d’un établissement financier d’un montant de qua-
tre millions (4 000 000) francs CFA.  

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Bureau de la Personne Responsable    

des Marchés de l’Université Thomas SANKARA dans la
commune rurale de Saaba. 

9. Nom de l’Agence d’exécution : Université Thomas
SANKARA
Nom et les coordonnées du bureau : 2ème étage du bâtiment
administratif 

Nom du responsable : Salifou KINDO
Adresse postale : 12 BP 417 OUAGA 
Téléphone : 25 40 86 42 ; Télécopie : -
Adresse électronique : -

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salifou KINDO
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n° : 2023/001/AOOA/FASO BAARA S.A

(Autorisation N° 2023-0089/MENAPLN /CAB du 31 janvier 2023)

1• Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), a prévu au titre du
budget de l’État, gestions 2017, 2018 et 2021, des crédits pour la construction d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages posi-
tifs équipés dans les régions des Cascades, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.  

2• Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENAPLN a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux. 

3• Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : 

4• Le budget prévisionnel est de cent quarante-deux millions huit cent quatre-vingt mille huit cent trente-neuf (142 880 839) Francs CFA.  

5• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.  

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

7• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de
l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12
heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes. 

8• Les exigences en matière de qualifications sont : 
• Disposer d’un agrément de catégorie B4 ;
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières

années ;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données

Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance

agréée d’un montant 42 800 000 F CFA ; 
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant

de 200 000 000 F CFA. 

9• Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à l’Agence Faso
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 09 février 2023 à 09 heures moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA. 
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à main). 

10• Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 /
40 au plus tard le jeudi 16 février 2023 à 09 heures en un original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

11• Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 4 000 000 F CFA.  

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 16
février 2023 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40

Le Directeur Général

Daouda ZONGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE  
 
 

    
BURKINA FASO 
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n° : 
2023/001/AOOA/FASO BAARA S.A                                                                
(Autorisation N° 2023-0089/MENAPLN /CAB du 31 janvier 
2023)  

Date de l’avis : 6 février 2023 
Financements : Budget de l’État, exercice 2021  

Objet : Achèvement des travaux de construction de la première 
phase du lycée scientifique de Kaya au profit du MENAPLN 

 
 • Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(MENAPLN), a prévu au titre du budget de l’État, gestions 2017, 2018 et 2021, des crédits pour la construction 
d’infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les régions des Cascades, 
du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.  
 • Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENAPLN a confié à l’Agence Faso 
Baara S.A la réalisation de ces travaux. 
 • Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :  

REGION PROVINCE COMMUNE SITE Ouvrages à achever 
Généralités + réseau électrique  
Blocs pédagogiques  
Bâtiments administratifs  
Guérite  

CENTRE-NORD SANMATENGA KAYA KAYA 

Clôture + portique 

 • Le budget prévisionnel est de cent quarante-deux millions huit cent quatre-vingt mille huit cent trente-
neuf (142 880 839) Francs CFA.  
 • Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.  
 • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 
53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles. 

 • Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 
25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et 
de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 45 
minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.  

 

 • Les exigences en matière de qualifications sont :  

 • Disposer d’un agrément de catégorie B4 ; 
 • Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets 
similaires au cours des trois (03) dernières années ; 
 • Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux 
conformément aux prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

 • Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de micro-finance agréée d’un montant 42 800 000 F CFA ; 
 • Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années 
ou depuis la date de création d’un montant de 200 000 000 F CFA.  

Travaux

FASO BAARA S.A

Achèvement des travaux de construction de la première phase du lycée scientifique 
de Kaya au profit du MENAPLN



Avis de demande de prix 
N 2023-001/MATDS/RCAS/GVT/BFR/SG

Financement : (Budget de l’Etat Exercice 2023)

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2023,
le Secrétaire Général de la région des Cascades, président de la com-
mission régionale d’attribution des marchés lance une demande de prix
pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des struc-
tures déconcentrées du Ministère de l’économie, des finances et de la
prospective (MEFP) de la région des Cascades.

2. 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.

La prestation de service se compose d’un (01) lot unique comme suit :
• LOT UNIQUE : L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATI-
MENTS ADMINISTRATIFS DES STRUCTURES DECONCENTREES
DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA
PROSPECTIVE (MEFP) DE LA REGION DES CASCADES.

Le soumissionnaire devra présenter une soumission pour le lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice budgé-
taire 2023.

4. Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Direction régionale de l’économie et de la
planification des Cascades, tél : 20 91 03 01/ 76 53 54 42/ 52 56 38 01.

5. Le soumissionnaire doit retirer un jeu complet du dossier de

demande de prix à la Direction régionale de l’économie et de la planifi-
cation des Cascades, tél : 20 91 03 01 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA pour le lot
auprès de la Trésorerie régionale des Cascades.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
régionale de l’économie et de la planification des Cascades, tél 20 91
03 01, avant le lundi 20 février 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

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

8. Le montant prévisionnel du lot est de Quinze millions huit cent
soixante-quinze mille trois cent soixante-quatre (15 875 364) francs
CFA TTC.

Le Secrétaire Général de la région des Cascades
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Anastasie SAWADOGO/SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30

* Marchés de Travaux P. 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du
ministère de l’économie, des finances et de la prospective de la région des Cascades
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Rectificatif au Quotidien N° 3548 du mardi 7 février 2023, page 19 portant sur l’agrément
au lieu de : qualifications requises (agrément B1 minimum)

lire : qualifications requises (agrément B2 minimum)

Avis d’appel d’offres 
n°2023-01/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2023 de la mairie de Houndé.

La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
(agrément B2 minimum) pour réaliser les travaux suivants :
*Lot 1 :  Construction d’un marché à Kari ;

*Enveloppe prévisionnel : 152 380 950 FCFA, Financement : FMDL, gestion 2023

*Lot 2 :  Construction d’un marché à Bouéré ;
*Enveloppe prévisionnel : 152 380 950 FCFA, Financement : FMDL, gestion 2023

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Houndé dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau de la Personne Responsable des Marchés les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 16 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Ligne de crédit : 
*Lot 1 : 45 714 285 FCFA ;
*Lot 2 :  45 714 285 FCFA

- Chiffre d’affaires : 228 000 000 FCFA.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
-Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA
-Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA à la régie de recettes de la mairie.

La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remis par la PRM main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la PRM au plus tard le jeudi 09 mars 2023 à 09 heures 00 en un
(1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : quatre millions (4 000 000) FCFA ;
-Lot 2 : quatre millions (4 000 000) FCFA ;

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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 jeudi 09

mars 2023 à 09 heures 00 à la salle de réunion de la mairie.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’un marché à Kari ;
Construction d’un marché à Bouéré.

Rectif
icatif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2023-01/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la Mairie de
Houndé, gestion 2023.

La Mairie de Houndé a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2023, le fond minier de développement local (FMDL) pour la
construction des infrastructures au profit de la commune et se propose d’utiliser une partie de ce fond pour le suivi contrôle des travaux
de construction desdites infrastructures.

La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
(agrément pour l’exercice des missions de l’ingénierie du bâtiment) pour réaliser les travaux suivants :

Les prestations intellectuelles demandées aux bureaux d’étude se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 :  Suivi contrôle des travaux de construction d'un marché à Kari 

*montant prévisionnel : 7 619 050 FCFA ; FMDL, gestion 2023.
-Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d'un marché à Bouéré   

*montant prévisionnel : 7 619 050 FCFA ; FMDL, gestion 2023.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement l’avis à manifestation d’intérêt ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
Lot 1 : vingt-cinq mille (25 000) FCFA ;
Lot 2 : vingt-cinq mille (25 000) ; à la régie de recettes de la mairie

La Mairie invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les bureaux d’études intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un bureau sera sélectionné conformément 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 candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Qualification du candidat (diplôme de base : ingénieur en génie civil) ………………............................40 points (joindre diplômé légalisé) ;
-Domaine d’activités …………………………………………………………………………..........................20 points ;
-Nombre d’année d’expérience…………………………………………………………….…........................20 points ;
-Références des marchés similaires (joindre les copies des pages de gardes et 
de signature des marchés, les PV de réception, ou les attestations de bonne exécution) ………........20 points  

NB : joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés (actualisés) et signés du personnel.

La méthode de sélection est basée sur la qualité technique.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: Personne Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et aux heures suivantes : les heures d’ouverture des bureaux
Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt
- la présentation du bureau (adresse complète , n° IFU …)
- les diplômes  légalisés du personnel
- l’agrément technique ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les 

attestations de service fait ou de bonne fin).
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : bureau de la PRM au plus tard le vendredi 24 février 2023 à 09 heures 00.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE HOUNDE
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TextesCommuniqué

En vue de permettre un meilleur accès à la revue des marchés

publics dans le contexte difficile actuel, il est porté à la connaissance de

l’ensemble des acteurs de la commande publique que depuis le 09 janvier

2023, le quotidien des marchés publics est en accès libre sur le site web

du Ministère de l’Economie des Finances et de la Prospective et de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers aux adresses respectives suivantes : www.finances.gov.bf /

www.dgcmef.gov.bf.




