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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DIMINUTION DES QUANTITES DES ITEMS N°02 (BUREAUX DIRECTEURS) 

 ET N°(FAUTEUIL DIRECTEUR)  
 

 Demande de prix  n°2018-091/MINEFID /SG/DMP du 14/06/2018 pour l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau  
au profit du Programme d’Appui à la Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS) 

Financement : Fonds de la contrepartie nationale; compte Trésor intitulé «PAGPS/SPS N° 0443410001414», Exercice 2018 
Publication : Revue des Marchés Publics RMP N° 2353 du 10/06/2018 

Nombre de concurrents : cinq (05) -  Date de dépouillement et de délibération : 20/07/2018 - Nombre de lot : deux (02) 
LOT 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Programme d’Appui à la Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS) 

Soumissionnaires Montants lus HTVA 
(En FCFA) 

Montants corrigés HTVA 
(En FCFA) Observations 

E.C.O.S.O.K 2 190 000 2 190 000 Conforme 
E-KA-MAF WP 2 234 000 2 234 000 Conforme 
TIENSO-CDR 2 648 000 2 648 000 Conforme 
EKL 4 290 000 4 290 000 Conforme 

Attributaire  

E.C.O.S.O.K pour un montant hors taxes de un million huit cent quatre-vingt-dix mille (1 890 000) francs CFA et un 
montant toutes taxes comprises de deux millions deux cent trente mille deux cents (2 230 200) francs CFA après 
une diminution des quantités d’une unité de chacun des articles n°02 (Bureaux directeurs) et n° 4 (Fauteuil 
directeur) soit une variation de -13,70% du montant initial avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau au profit du Programme d’Appui à la Gestion Publique et aux Statistiques (PAGPS) 
Soumissionnaires Montants lus TTC en FCFA Montants corrigés TTC en FCFA Observations 
ART TECHNOLOGY SARL 8 024 000 - - 
EKL 42 480 000 - - 
Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique du dossier 

 
 
 
 

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix N°2018-025f/MAAH/SG/DMP du 20/06/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de 

produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité 
Alimentaire (PASASISA). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2345 du 

28/06/2018. Date d’ouverture des plis : 10/07/2018. Nombre de plis reçus : Huit (08). Nombre de lot : unique 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

CGF Mini : 13 418 800 
Maxi : 18 069 200 

Mini : 15 834 184 
Maxi : 21 321 656 

Mini : 13 418 800 
Maxi : 18 069 200 

Mini : 15 834 184 
Maxi : 21 321 656 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 

SKO- SERVICES Mini : 12 182 350 
Maxi : 16 462 850 

Mini : 14 252 773 
Maxi : 19 273 163 

Mini : 12 582 350 
Maxi : 16 962 850 

Mini : 14 652 773 
Maxi : 19 773 163 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 
 (Correction d’une erreur de quantité minimale 
et maximale à l’item 56 (respectivement 800 et 
1000 au lieu de 400 et 500) avec une variation 
de 3,4% de l’offre initiale 

GAFOUREY 
TRADING 

INTERNATIONAL 

Mini : 19 456 900 
Maxi : 26 312 750 - Mini : 19 456 900 

Maxi : 26 312 750 - 

Non conforme 
(items 32 et 33 : dimensions des post it non 
conformes à ce qui est demandé ; item 87 : 
Nettoyant Destello fourni au lieu de anti 
poussière pledge  pour meubles en bois, cuir, 
carreau parfum citron) 

CBCO SARL Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 21 215 340 
Maxi : 28 567 183 

Mini : 18 153 000 
Maxi : 24 426 850 

Mini : 21 215 340 
Maxi : 28 567 183 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 

DUNAMIS SARL Mini : 13 539 550 
Maxi : 17 919 400 - Mini : 13 519 550 

Maxi : 18 015 400 
Mini : 15 953 069 
Maxi : 21 258 172 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 
 (correction d’erreurs de calcul aux items 29 et 
30 du minimum (7500 au lieu de 12500) et 
erreur de calcul à l’item 38 du maximum (8500 
au lieu de 12500) ; variation de 0,53% de l’offre 
initiale  

MAISON DES 
MERVEILLES 

(MDM) 

Mini : 25 024 500 
Maxi : 33 565 750 - Mini : 22 124 500 

Maxi : 29 715 750 - 

Conforme et moins disant 
(correction d’erreur de sommation aux items 
13, 55, 56, 62, 63 et 64 des minima et maxima 
entrainant une variation de     
-11,5% de l’offre initiale) 

ATI Mini : 19 064 900 
Maxi : 25 880 425 

Mini : 22 496 582 
Maxi : 30 538 902 

Mini : 19 064 900 
Maxi : 25 880 425 

Mini : 22 496 582 
Maxi : 30 538 902 

Non conforme  
(item 87 : Nettoyant Super brillo fourni au lieu 
de anti poussière pledge  pour meubles en 
bois, cuir, carreau parfum citron) 

ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 26 676 614 
Maxi : 36 190 135 

Mini : 22 607 300  
Maxi : 30 670 750  

Mini : 26 676 614 
Maxi : 36 191 485  

Conforme 
correction d’erreur de sommation du montant 
maximum (respectivement 30 670 750 HTVA 
et 36 191 485 TTC au lieu de 30 663 250 
HTVA et 36 190 135 TTC) où la correction 
entraine une variation de 2,4% de l’offre initiale 

ATTRIBUTAIRE 
MAISON DES MERVEILLES (MDM) pour un montant minimum HTVA de vingt-deux millions cent vingt-quatre mille cinq 
cents (22 124 500) FCFA et maximum HTVA de vingt-neuf millions sept cent quinze mille sept cent cinquante 
(29 715 750) FCFA avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande. 

 
Appel d’Offres Ouvert  N°2018-024F/MAAH/SG/DMP du 16/03/2018 pour l’acquisition d’intrants agricoles au profit du Programme National 
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). Financement : Budget de l’Etat –Exercice  2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics 

N°2289 du 11/04/2018. Date d’ouverture plis : 11 Mai 2018. Nombre de plis : Treize (13). Nombre de lots : Quatre (04) 
Lot 1 : Acquisition d’engrais 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSION-
NAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

Groupement ENF & 
ETIS 47 232 000 47 232 000 - - 

NON CONFORME : 
 NPKSB de mélange proposé au lieu de NPKSB 
complexe demandé 

EPC-SAC 56 448 000 56 448 000 56 448 000 56 448 000 CONFORME 
1er  

ETW 67 200 000 67 200 000 - - NON CONFORME 
Chiffre d’affaire insuffisant  

Attributaire 
EPC-SAC pour un montant cinquante-six millions quatre cent quarante-huit mille (56 448 000) FCFA HTVA soit 
cinquante-six millions quatre cent quarante-huit mille (56 448 000)  FCFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de semences 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSION-

NAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

EPC-SAC 37 515 000 37 515 000 - - 
NON CONFORME : contradiction de la précocité sur 
les prescriptions techniques proposées et celle de la 
fiche technique 

FASO PLANTES 44 780 000 44 780 000 44 780 000 44 780 000  CONFORME 

Attributaire 
FASO PLANTES pour un montant de Quarante Quatre Millions  Sept Cent Quatre Vingt Mille (44 780 000) FCFA 
HTVA soit Quarante Quatre Millions  Sept Cent Quatre Vingt Mille (44 780 000) FCFA TTC avec un délai de livraison 
de trente (30) jours. 
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Lot 3 : Acquisition de petits matériels  
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSION-

NAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations  

KM Service 23 305 144 27 500 070 23 305 144 27 500 070 CONFORME 
2ème  

MARKET SOLUTION 
SARL 28 665 000 33 824 700 28 665 000 33 824 700 

NON CONFORME 
Item 2 : Dossier non plein, pas de règle graduée et 
châssis avec 4 anneaux 

I.D.A.R SERVICES  30 600 000 - 30 600 000 - NON CONFORME 
Prospectus non joint 

EPC-SAC 30 800 000 36 344 000 - - NON CONFORME 
PV de réception non joint  

ENF 28 110 000 33 169 800 33 169 800 33 169 800 CONFORME 
4ème  

SGM 21 287 000 25 118 660 21 287 000 25 118 660 CONFORME  
1er  

EKL  25 180 000 29 712 400 25 180 000 29 712 400 CONFORME 
3ème  

SPIT MAKINZY SARL 35 425 000 41 801 500 35 425 000 41 801 500 CONFORME 
5ème  

S.I.I.C 27 940 000 32 969 200 - - NON CONFORME 
Page de signature du Pv de réception non jointe 

Attributaire SGM pour un montant de vingt-un millions deux cent quatre-vingt-sept mille (21 287 000) FCFA HTVA soit  vingt-
cinq millions cent dix-huit mille six cent soixante (25 118 660) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot : 4 : Acquisition d’activateur de compost 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSION-

NAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations  

KM Service 7 203 840 8 500 531 - - 

NON CONFORME :  
-Certification de l’activateur de compost par 
ECOCERT non justifiée 
-Absence de marché similaire (Marché  pour 
l’acquisition de 30 kits d’installation au profit des CPR 
fourni  au d’un marché d’activateur de compost) 

FASO 
ALTERNATIVES 23 193 600 23 193 600 23 193 600 23 193 600 CONFORME 

1er 

Attributaire 
FASO ALTERNATIVES pour un montant de Vingt Trois Millions Cent Quatre Vingt Treize Mille Six Cents (23 193 600) 
FCFA HTVA soit Vingt Trois Millions Cent Quatre Vingt Treize Mille Six Cents (23 193 600) FCFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n° 2018-029f/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018 pour l’acquisition de coqs géniteurs et reproducteurs, de poules  et d'unités 
bovines et ovines  pour l'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la 

Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Accord de DON FAD N°2100155028526  du 09 Janvier 
2015. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés N° 2345 du 28/06/2018. Date de dépouillement : Lundi 09 Juillet 2018. Nombre de 

soumissionnaires : Trois (03) 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 BARACK BARAKA SARL - 23 010 000 - - 

 Unité de 
mesure du poids des coqs 
non proposée à l’item 
2 « coqs reproducteurs », 

 État  
sanitaire de ovins non 
proposé à l’item 5 «  
Ovins d’élevage naisseur 
(Femelle) »  
Non Conforme 

2 
Groupe Asa Matériel  
(GAM)  SARL 
 

15 233 000   - - - 

• origine des 
coqs géniteurs et 
reproducteurs, de poules 
et d’une bovine et ovines 
non proposée. 

• Aussi il a 
été constaté une 
contradiction du délai de 
validité de la garantie  de 
soumission délivrée par 
CODEC/Ouaga  
(30  Jours après la 
validation des offres (90 
Jours) et 60 Jours 
Non Conforme 

3 SAEM 17 595 820   - 17 595 820   20 763 067 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

 Société Africaine d’Equipements Modernes (SAEM) Sarl pour un montant de dix-sept millions cinq cent 
quatre-vingt-quinze mille huit cent vingt (17 595 820) FCFA hors TVA soit vingt millions sept cent soixante-
trois mille soixante-sept (20 763 067) FCFA toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente  
(30) Jours 
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Manifestation d’intérêt : N° 2018-022M/MAAH/SG/DMP du 29/05/2018 ; Objet : Suivi contrôle et coordination des travaux de construction du 
barrage de Karuka (commune de Dédougou, région de la Boucle du Mouhoun), ainsi que l’aménagement du périmètre irrigués en aval  dudit 

barrage dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). 
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD). Date d’ouverture des plis : 03/07/2018. Date de publication  : Quotidien des 

Marchés Publics N° 2341-2344 du 22-27/06/2018. Nombre de lots : Unique (01). Nombre de plis reçus : Quatorze (14). Méthode de sélection  
: Qualité/Coût 

N° Soumissionnaires Nombre d’expériences 
similaires justifiées Classement  Conclusion 

1 SERAT SARL 00 Non classé Non Retenu 
2 AGHI 01 4ème Retenu 
3 DEC LTD 01 4ème EX Retenu 
4 CAFI-B SARL 00 Non classé Non retenu 
5 GROUPEMENT EMERGENCE Ingénierie/ OZED Ingénieurs  00 Non classé Non Retenu 
6 GROUPEMENT BERAC/ SICAD 00 Non classé Non retenu 
7 AC3E 01 4ème EX Retenu 

8 GROUPEMENT FASO INGENIERIE/  
HYDRO CONSULT 03 1er Retenu 

9 GID SARL 02 3ème Retenu 
10 GTL International 03 1er EX Retenu 
11 SANCTEA 00 Non classé Non Retenu 
12 GROUPEMENT GERTEC/GTAH 00 Non classé Non Retenu 
13 CETIS 00 Non classé Non retenu 
14 CETRI 00 Non classé Non retenu 

 
Pré-qualification N° 2018-008M/MAAH/SG/DMP du 13/02/2018 pour les travaux d’aménagement de 640 hectares de périmètres irrigués à Soum 

dans la Province du Boulikiemdé au Burkina Faso. Date de dépouillement : 19 avril 2018 à 09 heures. Publication : Quotidien des Marchés 
Publics N°2256 du 23/02/2018 rectifié par QMP N° 2259 du 28/02/2018, Jeune Afrique N°2980 du 18 au 24 février 2018, SIDWAYA N°8594 du 

20/02/2018, Observateur Paalga N° 9552 du 21/02/2018, Le Pays N°6535 du 21/02/2018. Nombre de soumissionnaires : Huit (08). Nombre de 
lots : Deux (02). Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 

Soumissionnaires Pays  Marchés 
similaires 

Chiffre d’affaires 
annuel moyen 

Capacité 
financière Conclusion 

Lot 1 : Travaux d’aménagement des 140 ha en amont du barrage : Ce lot inclura également les travaux de réalisation de 10 km de 
diguettes filtrantes et 10 km de couloirs à bétail 

ECG SA Togo Conforme Non conforme Conforme 

Disqualifié  
Chiffre d’affaire moyen de 1 708 934 543  FCFA 
inférieur au chiffre d’affaire moyen requis de 
4 500 000 000 FCFA 

SNCE Maroc Conforme Conforme Conforme Pré qualifié 

Groupement ECCKAF-
SOCOGHAF Burkina Faso Conforme Non conforme Conforme 

Disqualifié 
Chiffre d’affaire de ECCKAF ne satisfait pas au critère 
de 40%  du Chiffre d’affaire requis. son chiffre d’affaire 
est  de  1 513 838 446 FCFA inférieur à 40% du chiffre 
d’affaire moyen de  1 800 000 000   requis pour chaque 
membre du groupement 

TSR-GTI Burkina Faso Conforme Conforme Conforme Pré qualifié 

Groupement GJF/ECW Burkina Faso Non 
conforme Conforme Conforme 

Disqualifié 
 Aucun marché similaire fourni d’un montant d’au moins 
1 300 000 000 FCFA 

Groupement JOCER/Faso 
Contractor Burkina Faso Conforme Conforme Conforme Pré qualifié 

K2R ENERGY Côte d’Ivoire Conforme Conforme Conforme Pré qualifié  
Lot 2 : Travaux d’aménagement des 500 ha en aval rive droite dont 300 ha nouveaux aménagements et 200 ha en réhabilitation 

SNCE Maroc Conforme Non conforme Conforme 

Disqualifié  
Chiffre d’affaire moyen de 6 408 707 527 FCFA ne 
satisfait pas au chiffre d’affaire moyen requis pour le lot 
2 de 10  500 000 000 FCFA 

TSR-GTI Burkina Faso Conforme Conforme Conforme Pré qualifié 
Kelon International Côte d’Ivoire Conforme Conforme Conforme Pré qualifié 

 
!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Résultats de l’avis à Manifestation d’intérêt   N°2018-02 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de 

l’Agence de l’Eau des Cascades.  Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018 
Publication de l’avis : Quotidien N°2346-Vendredi 29 Juin 2018. Convocation CAM : N° 2018- 91/MEA/SG/DGAEC/PRM du 11 juillet 2018 

Date de dépouillement : lundi 16 juillet 2018. Nombre de plis reçu :  
Lot 1 : Neuf (09) ; lot 2 : Cinq (05) ; lot 3 : Dix (10) ; lot 4 : Six (6) ; lot 5 : Six (6). Date de délibération : 02 Août 2018 

Lot 1 : La mise en place de deux (2) Comités Locaux de l’Eau(CLE) dans les sous bassins de Comoé 1 et Iringou 

N° Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

1 BERAC FC FC Retenu 
2 IN’TIME FC FC Retenu 

3 CACI-C/GERTREC FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains non justifiés ; 
Non Retenu 

4 BEPAD FNC FNC Retenu 
5 BESEN FNC FNC Retenu 

6 ESPERENCE IN SERVICE FNC FNC Matériel et les moyens humains non justifiés ; 
Non Retenu 

7 DIC NF FNC 
Aucune expérience ; 
Matériel et les moyens humains non justifiés ; 
Non Retenu 

8 SAFRIC FNC FC Retenu 
9 B&S-FI-AC FNC FNC Retenu 

 
Lot 2 : Elaborer un plan de gestion des eaux du sous bassin du CLE Noula 

Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

BERAC FC FC Retenu  

GITECH FNC FNC Moyens humains et matériels non justifiés.  
Non Retenu 

CCD-SARL FC FC Retenu  
SAFRIC-ITEXPERT FC FC Retenu  

EdPA FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés. 
Non Retenu  

  
Lot 3 : Elaborer un plan d’action de lutte contre le comblement des retenues d’eau 

N° Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

1 BEPAD FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés ; 
Non Retenu  

2 CACI-C/GERTREC FNC FNC 
Aucune expérience ;  Moyens humains et matériels 
non justifiés ; 
Non Retenu 

3 BERAC FC FC Retenu 
4 CCD-SARL FC FC Retenu 
5 SAFRIC-ITEXPERT FC FC Retenu 

6 EdPA FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés  
Non Retenu  

7 BERD FC FC Retenu  

8 CONSULT INDEPENDANT FNC FNC 
Pas de lettre ;  
Aucune expérience ; 
Non Retenu  

9 CONSULT SERVICE & AGI FNC FNC 
Pas de lettre ;  
Aucune expérience ; 
Non Retenu  

10 CINTECH FC FC Retenu  
 

Lot 4 : Elaborer un plan d’action de lutte contre les plantes envahissante des ressources en eau  

N° Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

1 BEPAD FNC FNC Aucune expérience ; Non Retenu  
2 BERAC FC FC Retenu 
3 CCD-SARL FC FC Retenu 
4 SAFRIC-ITEXPERT FC FC Retenu 

5 EdPA FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés 
Non Retenu  

6 BERD FC FC Retenu 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Résultats de l’avis à Manifestation d’intérêt   N°2018-02 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de 

l’Agence de l’Eau des Cascades.  Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018 
Publication de l’avis : Quotidien N°2346-Vendredi 29 Juin 2018. Convocation CAM : N° 2018- 91/MEA/SG/DGAEC/PRM du 11 juillet 2018 

Date de dépouillement : lundi 16 juillet 2018. Nombre de plis reçu :  
Lot 1 : Neuf (09) ; lot 2 : Cinq (05) ; lot 3 : Dix (10) ; lot 4 : Six (6) ; lot 5 : Six (6). Date de délibération : 02 Août 2018 

Lot 1 : La mise en place de deux (2) Comités Locaux de l’Eau(CLE) dans les sous bassins de Comoé 1 et Iringou 

N° Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

1 BERAC FC FC Retenu 
2 IN’TIME FC FC Retenu 

3 CACI-C/GERTREC FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains non justifiés ; 
Non Retenu 

4 BEPAD FNC FNC Retenu 
5 BESEN FNC FNC Retenu 

6 ESPERENCE IN SERVICE FNC FNC Matériel et les moyens humains non justifiés ; 
Non Retenu 

7 DIC NF FNC 
Aucune expérience ; 
Matériel et les moyens humains non justifiés ; 
Non Retenu 

8 SAFRIC FNC FC Retenu 
9 B&S-FI-AC FNC FNC Retenu 

 
Lot 2 : Elaborer un plan de gestion des eaux du sous bassin du CLE Noula 

Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

BERAC FC FC Retenu  

GITECH FNC FNC Moyens humains et matériels non justifiés.  
Non Retenu 

CCD-SARL FC FC Retenu  
SAFRIC-ITEXPERT FC FC Retenu  

EdPA FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés. 
Non Retenu  

  
Lot 3 : Elaborer un plan d’action de lutte contre le comblement des retenues d’eau 

N° Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

1 BEPAD FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés ; 
Non Retenu  

2 CACI-C/GERTREC FNC FNC 
Aucune expérience ;  Moyens humains et matériels 
non justifiés ; 
Non Retenu 

3 BERAC FC FC Retenu 
4 CCD-SARL FC FC Retenu 
5 SAFRIC-ITEXPERT FC FC Retenu 

6 EdPA FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés  
Non Retenu  

7 BERD FC FC Retenu  

8 CONSULT INDEPENDANT FNC FNC 
Pas de lettre ;  
Aucune expérience ; 
Non Retenu  

9 CONSULT SERVICE & AGI FNC FNC 
Pas de lettre ;  
Aucune expérience ; 
Non Retenu  

10 CINTECH FC FC Retenu  
 

Lot 4 : Elaborer un plan d’action de lutte contre les plantes envahissante des ressources en eau  

N° Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

1 BEPAD FNC FNC Aucune expérience ; Non Retenu  
2 BERAC FC FC Retenu 
3 CCD-SARL FC FC Retenu 
4 SAFRIC-ITEXPERT FC FC Retenu 

5 EdPA FNC FNC 
Aucune expérience ; 
Moyens humains et matériels non justifiés 
Non Retenu  

6 BERD FC FC Retenu 
 
 
 
 

!
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Lot 5 : Etude de faisabilité de désensablement/désenvasement du barrage de Dala 

N° Soumissionnaire Référence similaires 
justifiés 

Personnel et matériel 
proposés Conclusion 

1 CACI-C/GERTREC FNC FNC Aucune expérience Non Retenu  
2 BERAC FC FC Retenu 
3 ESPERENCE IN SERVICE FC FC Retenu  
4 CCD-SARL FC FC Retenu 
5 CINTECH FC FC Retenu 
6 BERD FC FC Retenu 
FC=fournir conforme 
FNC= fournir non conforme 
NF= non fournir 
NC=non conforme                                                                                            
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-04/MDENP/SG/DMP DU 26 MARS 2018 POUR LE RECRUTEMENT DE CABINETS DE 

CONSULTANTS CHARGES DE L’ELABORATION D’UN PLAN NATIONAL D’ADRESSAGE POSTAL (PNA)  ET D’UN PLAN 
D’INVESTISSEMENT DE LA COUVERTURE POSTALE (PICP) AU BURKINA.FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-0109/MDENP/SG/DMP/ du 11 Juillet 2018. 
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP N°2350 du 05/07/2018 

N° IFU Soumissionnaires Lots Montant F CFA TTC 
lu 

Montant F CFA TTC 
corrigé 

Note 
technique  Observations Rang 

00031881 T PROSPECTIVE AFRIQUE 1 41 996 200 FCFA 41 996 200 FCFA 96 Conforme 1er 

00098914 L Groupement GTC/CERT et 
DORIANNE IS 2 448 388 Euros 294 123 247 FCFA  84,5 Conforme 1er 

 
 
Attributaires 

-LOT 1 : PROSPECTIVE AFRIQUE pour un montant HTVA de trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (35 590 000) 
francs CFA, et à quarante un millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cents (41 996 200) francs CFA avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois, hors délai de validation par l’administration.  

-LOT 2 : Groupement GTC/CERT et DORIANNE IS pour un montant HTVA de quatre cent quarante-huit mille trois cent quatre-
vingt-huit (448 388) Euros TTC soit deux cent quatre-vingt-quatorze millions cent vingt-trois mille deux cent 
quarante-sept (294 123 247) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois hors délai de validation par 
l’administration. 

!
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Synthèse rectificative  des résultats du lot8   de l’appel d’offres ouvert n° 2018-03/MJFIP/SG/DMP du 10/04/2018  
pour acquisition, installation et mise en service d'unités économiques  au profit des groupements de jeunes et de femmes  pour le compte du 

Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion Professionnelles paru dans le quotidien des marchés publics N°2339-2340 du mercredi 
20 & jeudi 21 juin 2018. Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018, !"#$%&'(%)*+,-+$.'/%01+!"#$%&%'()(*+,--)&").'"&%)+/)012%3)+-45+

Date de dépouillement : Lundi 28 mai 2018; Date de délibération: lundi 11 juin 2018 ; Nombre de soumissionnaires: cinq (05) 
Date de publication des résultats provisoires :   quotidien N°2339-2340 du mercredi 20 & jeudi 21 juin 2018 

Lot 8 : acquisition, installation et mise en service d'unités économiques pour la production de soumbala 
Montant HTVA en F CFA Montant TTC en F CFA Soumissionnaires  Lu  Corrigé  Lu  Corrigé  Observations 

AFRIQ-ECO Sarl 27 270 000 27 270 000 32 178 600 32 178 600 

Conforme. 
Le rectificatif porte sur le montant TTC : trente deux millions cent 
soixante dix huit mille six cent (32 178 600) F CFA au lieu de  trente 
deux millions cent soixante dix huit mille (32 178 000) F CFA.     

EKL 31 500 000 - 37 170 000 - 
Non conforme : ITEM3 : Foyer amélioré 
propose un foyer amélioré de « un foyer » au niveau du prospectus au 
lieu d’un foyer amélioré de « deux foyers » au moins. 

ETS NIKIEMA & 
FRERES 29 355 000 29 355 000 34 638 900 34 638 900 Conforme  

Attributaire : AFRIQ ECO Sarl pour un montant HTVA de vingt sept millions deux cent soixante dix mille (27 270 000) F CFA soit un montant 
TTC de trente deux millions cent soixante dix huit mille six cent (32 178 600) F CFA  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

+

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de prix N° 2018-023f /MAAH/SG/DMP du 18/06/2018 pour l’acquisition de caisses isothermes de conservation de produits frais au profit 

du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). 
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2339-2340 du Mercredi 20 et 

Jeudi 21 Juin 2018 - Date de dépouillement : 02 juillet 2018 - Nombre de plis : Sept (07) - Nombre de lots : Unique!
Montant en FCFA!

lu! corrigé!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

SKO Services! 5 197 500! 6 133 050! 5 197 500! 6 133 050!
Non classé : Offre anormalement basse en 
application des dispositions du point 21.6 
de la DPDPX !

Groupe Asa Matériel SARL (GAM 
SARL)! 7 245 000! -! 7 245 000! -!

Non conforme : non-respect du cadre de 
devis et non précision de l’origine des 
caisses isothermiques proposées!

TIENSOR - CDR! 8 715 000! 10 283 700! 8 715 000! 10 283 700!

Non conforme : n’a pas fourni l’engagement 
à respecter le code d’éthique et de  
déontologie en matière de la commande 
publique!

EKHAWA! 10 185 000! 12 018 300! 10 185 000! 12 018 300!
Non classé : Offre anormalement basse en 
application des dispositions du point 21.6 
du DPDPX!

ARA BUSINESS INTERNATIONAL 
SARL (ABI)! 15 750 000! -! 15 750 000! -! Conforme : Hors enveloppe!

FARMAK SARL! 14 700 000! -! 14 700 000! -! Conforme : 2ème !
NOVA SARL! 13 650 000! -! 13 650 000! -! Conforme : 1er  !

Attributaire! NOVA SARL pour un montant HTVA de Treize Millions Six Cent Cinquante Mille (13 650 000) F CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 
! ! ! !!!!!!!!!! ! ! ! !
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REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 
Dossier d’Appel d’Offres accéléré n°2018-01/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 05 avril 2018 relatif aux travaux  complémentaires de construction : 

! lot1 : d’un deuxième hall commercial 
! lot2 : six(06) boutiques dans le marché de Kouka dans la commune de Kouka au profit de la commune de Kouka 

-financement budget communal/ PNGT2-3 - GESTION 2018 - Date de dépouillement : 13 juillet  2018 
Nombre de soumissionnaires pour le lot 01 : deux (02) - Nombre de soumissionnaires pour le Lot  02 : deux (02) 

Avis publié dans la revue n°2345 du jeudi 28 juin 2018 

LOTS SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA 
TTC OBSERVATIONS 

ESAF 21 201 167 

Non conforme car les diplômes du Directeur des travaux, conducteur 
des travaux du chef du chantier fournis sont non conforme, absence 
des diplôme du chef d’équipe topographe, en plus aucun diplôme n’a 
été légalisé, absences des CNIB, attestations de disponibilité de tout 

le personnel, cartes grises du matériels roulants non légalisées, 
marchés similaires fournis mais sans les PV de réception définitive 

01 

GNS   Conforme  

Attributaire lot 01   

Néant : Le prestataire GNS proposé est déjà attributaire d’un lot sur 
le même site dont le délai contractuel de six (06) mois a commencé à 
courir à partir du 13 avril 2018.  une 1ère mise en demeure relevant 
des insuffisances notoires (absence de bétonnière; absence de 
clôture absence de panneau d’indication ; absence régulière des 
ouvriers sur le chantier) lui a été adressé le 06 juin 2018. Et Suivant 
le rapport du comité de suivi-évaluation des travaux de construction 
du marché en date du 17 juillet 2018, l’entreprise éprouve des 
difficultés dans la réalisation  du lot.  Elle accuse un retard de plus de 
trois mois avec un taux de réalisation des travaux de 0,016%. Par 
conséquent, la proposition de la sous-commission ne rencontre pas 
l’adhésion de la commission d’attribution. Par ailleurs, elle propose 
que le lot 01 soit déclaré infructueux au regard de l’urgence du 
marché, de ce qui précède et du fait que l’autre  soumissionnaire n’a 
pas les qualifications requises pour exécuter les travaux. 
 

BARTH INDUSTRY  Conforme 

02 EBTP  

Non conforme car le diplôme du directeur des travaux n’a été 
légalisé, expérience insuffisante, diplôme du conducteur des travaux 
non fourni, absence des CNIB, attestations de disponibilité de tout le 
personnel, aucune signature ni photo sur les CV du personnel, 
absence du deuxième camion bene absence du camion-citerne, un 
vibreur au lieu de 4, absence de compacteur et de matériels 
topographiques de groupe motopompe cartes grises du matériel 
roulant non légalisées. 

Attributaire lot 02 BARTH INDUSTRY pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix-neuf mille trois cent quatre-
vingt  (24 979 380) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2018-004/RCNR/PSNM/CMNE du 04 avril 2018 relative aux travaux de réalisation de trois (03) de forages au CEG  

de Zincko, Lessitenga et à Abra au profit de la commune de Mané ; 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2293 du mardi 27 avril 2018 ; nombre de plis vendu : 01 ;  

nombre de lot : 01; Date de dépouillement : 27/04/2018 ; Date de délibération : 27/04/2018 
Montant lu publiquement en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

COGEA 
INTERNATIONAL 17 794 500 20 997 510 / / Conforme  

ATTRIBUTAIRE COGEA INTERNATIONAL pour un montant tout taxes comprise de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept 
mille cinq cent dix (20 997 510) francs CFApour un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Dossier de demande de prix N° 2018 – 002/RCNR/PSNM/CPSA/SG /CCAM du 18 Mai 2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour 

cantines scolaires du primaire au profit de la CEB de Pensa. Financement : Lot unique: budget communal (Transfert MENA), gestion 2018                                                    
Publication de l’avis :  

- Revue des marchés publics n° 2346 du vendredi 29 Juin 2018 ; 
- Convocation de la CCAM N° 2018- 002/RCNR/CPSA du 06 Juillet 2018. 
Date de dépouillement : Mardi 10 Juillet 2018;  Date de délibération : Mardi 10 Juillet 2018. 

Montant lu publiquement  
en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations et rang 

Lot Unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la CEB de Pensa. 
EZOF SARL 26.557.000 27.866.500 26.557.000 27.866.500 Offre conforme : 2éme  

A.CO.R 28.887.000 30.545.700 28.887.000 30.545.700 Offre conforme : 3éme 

Augustine Service 28.699.500 30.227.250 26.517.000 27.651.900 
Offre conforme : 1erCorrection due à l’item 3 
sur le bordereau des prix unitaire (17.500 F 
CFA prix unitaire en chiffre et prix unitaire en 
lettres treize mille francs) 

G.C.Z.P SARL 29.978.000 / 29.978.500 / 
Offre conforme : 5éme Correction due à 
l’item 3 sur le cadre du bordereau des 
quantités et des prix 485*18.500=8.972.500 
au lieu 8.972.000 

Groupe VELEGDA SARL 29.501.300 30.906.830 29.501.300 30.906.830 Offre conforme : 4éme  

ATTRIBUTAIRE Lot Unique : Augustine Service pour un montant TTC de : Vingt-sept millions six cent cinquante 
un mille neuf cent (27.651.900) Francs CFA pour un délai d’exécution de Vingt et un (21) Jours. 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES  N°2018-002/RCNR/PSNM/KRS/M/PRM DU 05/03/2018 PORTANT ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES  AU 

PROFIT DES ELEVES DES  ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE KORSIMORO 
Revue de publication : Quotidien N°2312 du Mardi 14 Mai  2018 

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Mercredi 13 juin  2018 

Objet: acquisition de vivres  au profit des élèves des  écoles primaires publiques de la commune de Korsimoro 
Nombre de plis vendus : 08   Nombre de plis reçus : 07 

N° 
d’ordre SOUMMISSIONNAIRES Lot MONTANT  LU 

FRANCS CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

FRANCS CFA TTC OBSERVATIONS  Lots 1 & 2 

01 KORBEOGO & CIE 
1 
2 
3 

23 305 036 
23 305 036 
23 305 036 

23 305 036 
23 305 036 
23 305 036 

Offreconforme : RAS  

02 H-EXPERTISE 2 20 994 576 20 994 576 

Offre non conforme : 
Absence du certificat de la ligne de crédit 

Les sacs de riz et du  haricot non présentés, alors il était 
clairement stipulé dans le DAO qu’en plus des 

échantillons les deux sacs  devraient être présentés  

03 SIF NEGOCE 
1 
2 
3 

22 060 560 
22 060 560 
22 060 560 

22 060 560 
22 060 560 
22 060 560 

Offre non conforme :  
-- l’ASF  non fournie  dans les délais de soixante-douze 

heures   
-- la visite technique  du véhicule de transport non 

fournie. 

04 YENTENMA-BF 1 23 647 000 HT 23 647 000 HT Offreconforme : RAS 
Mais hors enveloppe  

05 E.G.F 
1 
2 
3 

22 271 745  
22 271 745  
22 271 745  

22 271 745  
22 271 745  
22 271 745  

Offreconforme : RAS 

06 E.N.B 1 
2 

21 635 490  
21 635 490  

21 635 490  
21 635 490 

Offre non conforme : 
-L’ASF non fournie dans les délais 

- l’absence des échantillons bien que cela soit 
précisé dans le DAO  

07 ESSSF 
1 
2 
3 

22 250 486 
22 250 486 
22 003 364 

22 250 486 
22 250 486 
22 003 364 

Offreconforme : RAS 
Offres jugées économiquement plus avantageuses  

Lot 1 ESSSF avec un montant de Vingt-deux  millions deux cent cinquante mille quatre  cent quatre-vingt-
six  (22 250  486) francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 ESSSF avec un montant de Vingt-deux  millions deux cent cinquante mille quatre  cent quatre-vingt-
six  (22 250  486) francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Attributaire :  

Lot 3 ESSSF avec un montant de Vingt-deux  millions trois  mille trois   cent soixante  quatre  (22 003  364) 
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 francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours. 
Avis d’appel d’offresN° 2018-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 16 avril 2018 pourla construction d’infrastructures éducatives dans la 

commune de Kaya. Financement : budget communal gestion 2017 / Lot1 Fonds propres Lot2 FPDCT 
Date de dépouillement : 18 juin 2018. Publication : quotidien des marchés publics n°2313 du mardi 15 mai 2018 page n°43 

Nombre de concurrents: Lot 1 :    1      Lot 2 :   1 
Montant  lu en FCFA Montant  corrigé en FCFA  

Soumissionnaire 
 

Catégorie Lot  HT TTC HT TTC Observations 

SPP-HL  1 20 213 570 23 852 013 20 168 570 23 798 913 Conforme  
ZKS  2 23 399 613  23 399 613  Conforme 

Attributaires :  
         Lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à 
quatre (04) postes à Tougouri dans la commune de Kaya (CEB Kaya III), attributaire SPP-HL pour un 
montant de vingt-trois millions sept cent quatre dix-huit mille neuf cent treize (23 798 913) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de 90 jours.    

        Lot 2: construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à 
quatre (04) postes à Tiffou au secteur N°7 dans la commune de Kaya (CEB Kaya II), attributaire ZSK 

pour un montant de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent treize (23 399 613) 
FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

RAS 
 
 
 
RAS 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-003 /RCNR/PNMT/CYLG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB  de YALGO 

Allotissement : Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires ; Date de Publication : RMP N°2346 du vendredi 29 juin 2018 
Date de dépouillement : 10 juillet 2018 ; FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA  gestion 2018 

Convocation de la CCAM : 05 juillet 2018 ; Date de délibération : 10 juillet 2018 ; Nombre de plis : 06 
LOT UNIQUE 

N°  Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

01 EKORIF 24 685 000  24 685 000  
02 SAEM 24 592 500 25 926  300 24 592 500 25 926  300 
03 Soleil Levant Service 18 967 000  18 967 000  
04 EZOF SA 22 961 000 24 616 460 22 961 000 24 616 460 
05 DAMAS SERVICE 21 724 500  21 724 500  
06 EFRAF Multi Service 24 794 000  24 794 000  

INFRUCTUEUX 

Attributaire : Néant,   infructueux pour insuffisance de crédits 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis de demande  de prix n°2018-03 /CKDG/M/SG/DABF  pour des travaux d’ouverture de voies dans la commune de Koudougou. 

Revue des marchés publics Quotidien n°2348 du 03 juillet 2018. Nombre total de pli reçu : 04 
Date de dépouillement, d’analyse et délibération : 13 juillet 2018 

MONTANT LU en FCFA MONTANT CORRIGE  
en FCFA N° SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

1 ENIAM SA 38 075 520 44 929 114 38 075 520 44 929 114 

Non conforme : 
-Absence de l’attestation d’inscription au registre 
du commerce et du crédit immobilier 
-Absence du certificat de non faillite  
-Non concordance de la date de naissance et du 
lieu de naissance du chef topographe entre le 
diplôme (vers 1974 à Zollo), le passeport (19 
août 1974 à Tolo) et le CV (01 janvier1974 à 
Titao)  
-Absence de CV, CNIB, et attestation de 
disponibilité pour tous les ouvriers proposés. 
-Le conducteur des travaux a mentionné sur son 
CV la nationalité Béninoise alors qu’il a joint une 
CNIB. 
-Absence d’attestation de travail pour le 
conducteur des travaux, le Terrassier et le chef  
topographe 
-Absence de copies légalisées des cartes 
d’identité pour l’ensemble du personnel 
-Absence de PV pour l’ensemble des projets 
similaires proposés 

2 SOUGR-NOOMA BT P 37 378 104 44 106 163 37 378 104 44 106 163 Conforme 

3 E T P W D Sarl 44 309 500 - 44 309 500 - 

Non conforme : 
-Absence de l’attestation d’inscription au registre 
du commerce et du crédit immobilier 
-Absence du certificat de non faillite 
- le CV et l’attestation de disponibilité du 
terrassier ne sont pas signés 
-Le lieu de naissance du chef topographe sur le 
CV (Ouagadougou) est différent de celui porté 
sur le diplôme, et la CNIB (La-toden)  
- Différence entre la date et du lieu de naissance 
de l’ouvrier ILBOUDO Kouilga Emmanuel au 
niveau du CV (01 janvier 1984 à Guéré) et de la 
CNIB (11 août 1998 à BABDO) 

4 CDA Service et trading 
Sarl 55 739 700 65 772 846 55 739 700 65 772 846 

Non Conforme  
-Absence de toutes les pièces administratives 
exigées 
- Deux projets similaires proposés au lieu de trois 
comme demandé dans le dossier d’appel à 
concurrence 
-Soumission hors enveloppe 

Attributaire: SOUGR-NOOMA BTP  pour un montant de trente-sept millions trois cent soixante-dix-huit mille cent quatre (37 378 104) francs CFA 
HTVA et quarante-quatre millions cent six mille cent soixante-trois  (44 106 163) francs TTC  et un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 
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DAO n°2018-02/CKDG/M/SG/DABF pour les travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Koudougou.  
Revue des marchés publics Quotidien n°2300 du 26 avril 2018 - Nombre total de pli reçu : 06    - Lot 1 : 04   - Lot 2 : 03-  Lot 03 :03 

Date de dépouillement : 07 mai 2018 - Date délibération : 02  Août  2018 

N° SOUMISSIONNAIRES 

Lot 

MONTANT 
LU EN FCFA 

MONTANT 
CORRIGE EN FCFA  

OBSERVATIONS 

   HTVA TTC HTVA TTC  

1 29 191 435 34 445 893 29 191 435 34 445 893 Conforme 

1 SOPECOM-BF 
3 22 211 800 26 209 924 27 854 080 32 867 814 

Non conforme : 
-différence entre le prix unitaire dans le 
devis estimatif et le bordereau des prix 
unitaires aux points suivants : 
A Bâtiment et au point décapage et 
nivellement : lire 10 000 F au lieu de 
1 000 F 
B. Clôture et au point décapage et 
nivellement : lire 10 000 F au lieu de 
1 000 F 
C. Construction de latrine à 02 postes 
au point décapage et nivellement : lire 
10 000 F au lieu de 1 000 F 
D. Piste dansante et hangar au point 
décapage et nivellement : lire 10 000 F 
au lieu de 1 000 F 
Soit une variation de plus de 15% 

1 29 785 949 35 147 420 29 785 949 35 147 420 Conforme 
3 E W K 

2 24 325 832 28 704 482 24 325 832 28 704 482 Conforme 

1 31 234 559 36 856 780 31 234 559 36 856 780 

Non conforme: 
 -différence du lieu de naissance des 
ouvriers KOLOGO Adama et  ZONGO 
Adama 
entre le CV (KOLOGO Adama  né le 15 
avril 1984 à Koudougou et ZONGO 
Boubié .Adama né 31 décembre 1992 à 
Koudougou) et la CNIB (KOLOGO 
Adama  né le 15 avril 1984 à Kabinou et 
ZONGO Boubié. Adama né le 31 
décembre 1992 à Koupela)  

2 K P E 

2 23 654 603 27 912 432 23 654 603 27 912 432 Conforme 

 CO G COB Burkina Sarl 3 20 644 170 24 360 121 23 003 610 27 144 200 

Conforme: 
Erreur constatée au poste D piste 
dansante et un hangar au point II.9 
différence entre le prix du devis estimatif 
et celui du bordereau des prix unitaires 
lire 20 000 F au lieu de 2 000 F  
Soit une variation de 11, 42% 

2 28 038 411 33 085 325 28 038 411 33 085 325 Conforme mais soumission hors 
enveloppe  

 E BAF 
3 26 076 720 30 770 530 20 676 720 30 770 530 Conforme mais soumission hors 

enveloppe 

 E B F 1 30 262 185 35 709 378 30 262 185 35 709 378 Conforme 

ATTRIBUTAIRES: 
Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) blocs à cinq (05) boutiques plus deux (02) compteurs SONABEL et ses installation électriques au 

soumissionnaire SOPEMCOM-BF Sarl pour un montant de vingt-neuf  millions cent quatre-vingt-onze mille quatre cent trente-cinq (29 191 
435) francs CFA HTVA et trente-quatre millions quatre cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-treize (34 445 893) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2: Travaux de construction d’un (01) dispensaire et d’un (01) logement à Gninga au soumissionnaire K P E pour un montant de vingt-trois 
millions six cent cinquante-quatre mille six cent trois (23 654 603) francs CFA  HTVA et vingt-sept millions neuf cent douze mille quatre 
cent trente-deux (27 912 432) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

Lot 3: Travaux de construction deux (02) centres de loisir à Nayalgué et Toèga au soumissionnaire       CO G COB Burkina Sarl pour un 
montant de vingt-trois millions trois mille six cent dix (23 003 610) francs CFA  HTVA et vingt-sept millions cent quarante-quatre mille deux 
cent (27 144 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE N°2018-02/REST/PTAP/C.PTG DU 19/04/2018 POUR  LES TRAVAUX DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES  DE LA 

COMMUNE DE PARTIAGA. Financement : Budget communal Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE, FPDCT et Fonds Propres) 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2312 du Lundi 14 mai 2018; 

Convocation de la CCAM n° 2018-53/REST/PTAP/CPTG/SG du 18 mai 2018 
Date d’ouverture des plis : 13 juin 2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de délibération : 20 juin 2018 

Lot 1 : Construction de douze  (12) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans douze (12) villages de la commune  
(un local par village) 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ZOUGRANA ET FRERES 16 850 003  16 850 003  Conforme 
Lot 2 Construction de douze  (12) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans douze (12) villages de la commune  

(un local par village) 
ZAS CONSTRUCTION 16 284 420 17 098 641 16 284 420 17 098 641 Conforme 

ETS ZOUGRANA ET 
FRERES  15 359 988 18 124 786 15 359 988 18 124 786 

Non conforme : Hors enveloppe 
-  Les trois maçons proposés au lieu de quatre ; 
ils ont tous un CAP en Maçonnerie 
 - Le menuisiers proposé a un BEP en   
menuiserie bois  

Lot 3  Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR dans la commune de Partiaga. 
ZAS CONSTUCTION  13 142 800 13 799 940 13 142 800 13 799 940 Conforme 
DATIEBA SARL 9 095 316 10 732 473 9 095 316 10 732 473 Conforme 

COGEBU 10 225 790 - 10 225 790  

Non Conforme : Deux (02) Marchés similaires 
ou lieu de  trois (03) (les copie de page de garde, 
de signature ; et des procès-verbaux de 
réceptions provisoires sont  joints 

ENTREPRISE BALMA 
SYLVAIN  12 378 339 14 606 440 12 278 339 14 488 440 

Conforme : Erreur Item 6.1  lire montant en 
lettres 100 000 et lire montant en chiffres 
200 000. Erreur Item 2.13 lire montant en lettres 
97 000 et lire  montant en chiffre 90 000.                   

Lot 4 Constructions d’un magasin de cinquante  (50)  tonne 
COGEBU 11 818 545 - 11 818 545 - Conforme 
ENTREPRISE  BALMA  
SYLVAIN  ET FRERES 13 878 140 16 376 065 13 966 620 16 480 612 Conforme  Hors  enveloppe 

Lot  5  Construction d'une salle de classe +bureau +magasin  à  Mankanou 
ZAS CONSTRUCTION 9 620 289 10 101 303 9 620 289 10 101 303 Conforme 
ENTREPRISE BALMA 
SYLVAIN ET FRERES 8 152 665 9 620 145 8 152 665 9 620 145 Conforme 

ETS ZOUGRANA ET 
FRERES 5 392 148 6 362 735 5 392 148 6 362 735 

Non Conforme : le menuisier proposé a un BEP 
en menuiserie bois avec douze (12) années 
d’expériences et six (06) projets similaires au 
même 

Attributaire 

Lot 1 : ZOUGRANA ET FRERES  pour un montant de seize millions huit cent cinquante milles trois (16 850 003) 
Francs CFA  HT  avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : ZAS CONSTRUCTION  pour un montant de seize millions deux quatre vingt quatre mille quatre cent vingt 
(16 284 420) Francs HT et un montant de dix sept millions quatre vingt dix huit mille six cent quarante un 
(17 098 641) Francs  CFA en TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : DATIEBA Sarl  pour un montant de Neuf millions quatre vingt quinze trois cent seize (9 095 316) Francs CFA 
HT et soit un montant de dix millions sept cent trente deux mille quatre cent soixante treize (10 732 473) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.   

Lot 4 : COGEBOU  pour un montant de onze millions huit cent dix huit mille cinq cent quarante cinq (11 818 545) 
Francs CFA HT avec un déliais d’exécution de 90 jours. 

Lot 5 : ENTREPRISE BALMA SYLVAIN ET FRERES pour un montant de huit millions cent cinquante deux mille six 
cent soixante cinq (8 152 665) Francs CFA HT et soit neuf millions six cent vingt mille cent quarante cinq 
(9 620 145) Francs CFA avec un délai de 90 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 25 mai 2018 pour les travaux de construction de bâtiments 

administratifs au profit du Service Foncier Rural et la réalisation de forages pastoraux dans la commune de Diapangou 
Financement : Budget communal et Subvention PSAE. Gestion : 2018 ; Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 2347 du lundi 02 

juillet 2018 ; Convocation de la CCAM N° 2018-04/REST/PGRM/CMR–DPG/M/SG 
Date d’ouverture des plis : jeudi 12 juillet 2018. Nombre de plis reçus : Lot N° 1: un (01); Lot N° 2: un (01);Lot N° 3: deux (02);  

Lots N° 4 et 5: cinq (05). Date de délibération : jeudi 12 juillet 2018 
Montants en FCFA HT 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Soumis-
sionnaires 

Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigés Lus Corrigé
s Lus Corrigé

s 

Observations 

AZUR 
CONCEPT 
Sarl 

24 881 
464 

19 440 
825 

21 085 
986 

19 492 
525       

Conforme pour les lots 1 
et 2 : (après transmission 
de la pièce administrative 
complémentaire) 
Les montants corrigés sont 
dus à la différence des 
montants sur les actes 
d’engagement et de ceux sur 
les devis d’où la prise en 
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compte des montant sur les 
devis pour les lots 1 et 2  

Univers 
Business 
Center 

- - - - 19 071 
338 

19 071 
338 - - - - 

Conforme : (après 
transmission des pièces 
administratives 
complémentaires) 

STS 
BURKINA 
Sarl 

- - - - 16 395 
145 - - - - - 

Non conforme : 
indisponibilité du chef de 
chantier 

SAPEC Sarl - - - - - - 20 000 
000 - 19 600 

000 - 

-Non conforme pour les 
lots 4 et 5 : absence 
d’attestation de 
disponibilité pour tout le 
personnel ; 
-Attestation de mise en 
disposition du matériel 
non authentifiée 

STS 
BURKINA 
Sarl 

22 803 
605 

22 803 
605 - - - - 21 960 

000 
21 960 

000 
21 960 

000 
21 960 

000 

Conforme pour les lots 4 
et 5 : (après transmission 
des pièces administratives 
complémentaires) 

CIKAS 
BURKINA 
Sarl 

- - - - - - 21 050 
000 - 21 050 

000 
21 050 

000 

-Non conforme pour le lot 
4 pour absence de groupe 
électrogène 
- Conforme pour le lot 5 : 
(après transmission des 
pièces administratives 
complémentaires) 

ECEHOF - - - - - - 18 640 
000 - 18 960 

000 - 
Non conforme pour les 
lots 4 et 5 : absence de 
diplôme du chef de 
chantier 

Attributaires 

AZUR CONCEPT 
Sarl pour un 

montant de Dix 
Neuf Millions 
Quatre Cent 

Quarante Mille 
Huit Cent Vingt 

Cinq (19 440 825) 
et avec un délai 
d’exécution de 
quatre-vingt-dix 

(90) jours 

AZUR CONCEPT 
Sarl pour un 

montant de Dix 
Neuf Millions 
Quatre Cent 
Quatre Vingt 

Douze Mille Cinq 
Cent Vingt Cinq 
(19 492 525) et 
avec un délai 

d’exécution de 
quatre-vingt-dix 

(90) jours 

Univers Business 
Center Sarl pour 
un montant de 

Dix Neuf Millions 
Soixante Onze 
Mille Trois Cent 

Trente Huit  
(19 071 338) et 
avec un délai 

d’exécution de 
quatre-vingt-dix 

(90) jours 

STS BURKINA 
Sarl  pour un 

montant de Vingt 
Un Millions Neuf 

Cent Soixante 
Mille (21 960 000) 
et avec un délai 
d’exécution de 
soixante (60) 

jours 

CIKAS 
BURKINA Sarl  

pour un montant 
de Vingt Un 

Millions 
Cinquante Mille 
(21 050 000) et 
avec un délai 

d’exécution de 
soixante (60) 

jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES 
DES ECOLES PRIMAIRES DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) N°1 ET N°2 DE LA COMMUNE DE BILANGA ; (LOT 

N°1 ET N°2). PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2336 - 2337 du vendredi 15 au Lundi 18 Juin 2018 ; 
FINANCEMENT : Budget Communal ( Transfert MENA ), gestion 2018. 

REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 20 Juin 2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Mardi 26 Juin 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq (05) 

DATE DE DELIBERATION : Mardi 26 Juin 2018 
• Lot  N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) 

N°1 de la Commune de Bilanga. 
MONTANT HT EN FCFA MONTANT TTC EN FCFA 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant 
Corrigé 

RANG OBSERVATIONS 

SOCIETE AFRICAINE 
D’EQUIPEMENT 

MODERNES (S.A.E.M) - 
SARL 

14 100 000 14 100 000 -------- -------- 1er Conforme  

RENARD SARL 14 755 000 14 755 000 -------- -------- 2ème Conforme 

AXELLE BUSINESS 13 645 000 13 645 000 -------- -------- ----- 

Non conforme 
La facture pro-forma et le 
bordereau des prix unitaires ci-
joints sont munis du cachet du 
soumissionnaire, mais ne portent 
aucune signature. 

ENTREPRISE NAM 
SERVICES 14 850 000 15 030 000 -------- -------- 3ème Conforme 

ENTREPRISE KAFANDO 
NICAILA 15 122 000 15 122 000 -------- -------- -------- 

Non conforme : 
Pour  absence de justificatif de la 
disponibilité d’un véhicule de 
livraison. 

Attributaire ‘‘RENARD Sarl’’ : pour un montant hors taxe de quatorze millions cent soixante quinze mille (14 175 000) 
FCFA HTVA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

          
• Lot  N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) 

N°2 de la Commune de Bilanga. 
MONTANT HT EN FCFA MONTANT TTC EN FCFA 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant 
Corrigé 

RANG OBSERVATIONS 

SOCIETE AFRICAINE 
D’EQUIPEMENT 

MODERNES (S.A.E.M) - 
SARL 

14 100 000 14 100 000 -------- -------- 1er Conforme  

RENARD SARL 14 755 000 14 755 000 -------- -------- 2ème Conforme 

AXELLE BUSINESS 13 645 000 13 645 000 -------- -------- ----- 

Non conforme 
- La facture pro-forma ci-jointe est 
munie du cachet du 
soumissionnaire, mais ne porte 
aucune signature. 
-  Le bordereau des prix unitaires 
ci-joint ne porte ni cachet et ni 
signature du soumissionnaire. 

ENTREPRISE NAM 
SERVICES 14 850 000 15 030 000 -------- -------- 3ème Conforme 

ENTREPRISE KAFANDO 
NICAILA 15 122 000 15 122 000 -------- -------- -------- 

Non conforme : 
Pour  absence de justificatif de la 
disponibilité d’un véhicule de 
livraison. 

Attributaire SOCIETE AFRICAINE D’EQUIPEMENT MODERNES (S.A.E.M) - SARL: pour un montant hors taxe de quatorze 
millions cent mille (14 100 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES 
DES ECOLES PRIMAIRES DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) N°1 ET N°2 DE LA COMMUNE DE BILANGA ; (LOT 

N°1 ET N°2). PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2336 - 2337 du vendredi 15 au Lundi 18 Juin 2018 ; 
FINANCEMENT : Budget Communal ( Transfert MENA ), gestion 2018. 

REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 20 Juin 2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Mardi 26 Juin 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq (05) 

DATE DE DELIBERATION : Mardi 26 Juin 2018 
• Lot  N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) 

N°1 de la Commune de Bilanga. 
MONTANT HT EN FCFA MONTANT TTC EN FCFA 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant 
Corrigé 

RANG OBSERVATIONS 

SOCIETE AFRICAINE 
D’EQUIPEMENT 

MODERNES (S.A.E.M) - 
SARL 

14 100 000 14 100 000 -------- -------- 1er Conforme  

RENARD SARL 14 755 000 14 755 000 -------- -------- 2ème Conforme 

AXELLE BUSINESS 13 645 000 13 645 000 -------- -------- ----- 

Non conforme 
La facture pro-forma et le 
bordereau des prix unitaires ci-
joints sont munis du cachet du 
soumissionnaire, mais ne portent 
aucune signature. 

ENTREPRISE NAM 
SERVICES 14 850 000 15 030 000 -------- -------- 3ème Conforme 

ENTREPRISE KAFANDO 
NICAILA 15 122 000 15 122 000 -------- -------- -------- 

Non conforme : 
Pour  absence de justificatif de la 
disponibilité d’un véhicule de 
livraison. 

Attributaire ‘‘RENARD Sarl’’ : pour un montant hors taxe de quatorze millions cent soixante quinze mille (14 175 000) 
FCFA HTVA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

          
• Lot  N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) 

N°2 de la Commune de Bilanga. 
MONTANT HT EN FCFA MONTANT TTC EN FCFA 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant 
Corrigé 

RANG OBSERVATIONS 

SOCIETE AFRICAINE 
D’EQUIPEMENT 

MODERNES (S.A.E.M) - 
SARL 

14 100 000 14 100 000 -------- -------- 1er Conforme  

RENARD SARL 14 755 000 14 755 000 -------- -------- 2ème Conforme 

AXELLE BUSINESS 13 645 000 13 645 000 -------- -------- ----- 

Non conforme 
- La facture pro-forma ci-jointe est 
munie du cachet du 
soumissionnaire, mais ne porte 
aucune signature. 
-  Le bordereau des prix unitaires 
ci-joint ne porte ni cachet et ni 
signature du soumissionnaire. 

ENTREPRISE NAM 
SERVICES 14 850 000 15 030 000 -------- -------- 3ème Conforme 

ENTREPRISE KAFANDO 
NICAILA 15 122 000 15 122 000 -------- -------- -------- 

Non conforme : 
Pour  absence de justificatif de la 
disponibilité d’un véhicule de 
livraison. 

Attributaire SOCIETE AFRICAINE D’EQUIPEMENT MODERNES (S.A.E.M) - SARL: pour un montant hors taxe de quatorze 
millions cent mille (14 100 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES  N°2018-002/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA  REALISATION D’UN FORAGE POSITIF EQUIPE D’UNE POMPE A 

MOTRICITE HUMAINE A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE TOBOU PEULH DANS LA COMMUNE DE BILANGA EN LOT UNIQUE. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2336 - 2337 du vendredi 15 au Lundi 18 Juin 2018 ; 

FINANCEMENT : Budget Communal ( Transfert MENA ), gestion 2018. 
REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-002/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 09 Juillet 2018 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 16 Juillet 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Deux (02) 
DATE DE DELIBERATION : Lundi 16 Juillet 2018. 

MONTANT HTVA EN FCFA MONTANT TTC EN FCFA 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
RANG OBSERVATIONS 

Etablissement TINDANO 
Ardjima et Frères (E.T.A.F) 6 000 000 7 400 000 ----------- ---------- 1er 

Conforme : 
Erreur en écriture et discordance 
entre les prix unitaires hors taxes en 
chiffres  et en lettres dans le 
bordereau des prix unitaires et les 
montants hors taxes et les prix 
unitaires en chiffres sur le devis 
quantitatif : 
- Au point n°3 : Exécution de 

forage positif: dans le bordereau des 
prix unitaires et le devis quantitatif : 
il est inscrit de part et d’autres 
2.550.000 Fcfa H.TVA en chiffre  
contrairement à ‘’deux millions neuf 
cent cinquante mille’’ (2.950.000) 
francs  H.TVA en lettre dans le 
bordereau des prix unitaires. 
- Au point °9 : Réalisation 

d’abreuvoirs : il est inscrit ‘‘Un 
million cinq cent mille’’ (1.500.000) 
Fcfa H.TVA en chiffre et en lettre 
dans le bordereau des prix, 
unitaires, contrairement  à ‘Cinq cent 
mille’’ (500 000) francs  H.TVA 
inscrit en chiffre dans le devis. 

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED 5 200 000 5 200 000 ------------ ---------- 2ème 

Non Conforme : Aucune attestation 
de disponibilité du personnel au titre 
du présent projet n’a été fournie 
dans l’offre du soumissionnaire 
comme l’exige le présent dossier 
d’appel d’offre. 

Attributaire provisoire Etablissement TINDANO Ardjima et Frères (E.T.A.F): pour un montant hors taxe hors douanes de sept millions 
quatre cent mille (7 400 000) francs FCFA HTVA pour un délai d’exécution  de soixante (60) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2018-06/CZNR/SG/PRM  DU 07 MAI 2018  relative  à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 

Commune de Ziniaré. Date du dépouillement : Mardi 17 juillet 2018 ; Financement : Budget communal, Gestion 2018, transfert MENA ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2350 du jeudi 05 juillet 2018 ; Convocation : N° 2018-04/CZNR/SG/CCAM  du 13 juillet 

2018 ; Nombre de lots : Trois  (03) lots ; Nombre de candidats : sept (07) au lot n°1, cinq (05) au lot n°2 et cinq (05) au lot n°3 ; 
Nombre de soumissionnaires : six (06) au lot n°1, quatre (04) au lot n°2 et quatre (04) au lot n°3. 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu 

Montant TTC 
lu 

Montant HTVA 
Corrigé 

Montant TTC 
Corrigé OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Ziniaré 1 
DIAMONDI SERVICES 
SARL 11 937 750 12 635 673 11 937 750 12 635 673 Conforme 

E.NI.R.A.F SARL 10 298 150 11 110 578 10 809 350 11 623 778 

Non conforme 
ARDOISES :  
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 17,2x24,3 
cm proposée dans l’offre contre 16,5x23,5 cm pour 
l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
EQUERRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
PROTEGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 18x22,3 cm pour 
l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,8 cm pour 
l’échantillon à la page 32 et 13,7 cm à la page 17 et 
14,3 cm à la page 16 
CAHIER DE 48 PAGES : 
-contradiction entre les spécifications techniques 
proposées par le soumissionnaire et l’échantillon au 
niveau du pays d’origine : Chine sur l’offre et Chine 
Taïwan sur l’échantillon    
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,2 cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 5 ; 
CAHIER DE 96 PAGES : 
-contradiction entre les spécifications techniques 
proposées par le soumissionnaire et l’échantillon au 
niveau du pays d’origine : Chine sur l’offre et Chine 
Taïwan sur l’échantillon    
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,4 cm pour 
l’échantillon à la page 13 ; 
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,3 cm pour 
l’échantillon à la page 97. 
Correction due à une erreur de sommation au 
sous total 2   

YAMSEM NOOGO 14 617 700 15 292 880 14 617 700 15 292 880 

Non conforme 
ARDOISES :  
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon fourni: 
17,2x24,3cm dans l’offre contre 13,7 cmx22,6 cm 
sur l’échantillon 
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon   
EQUERRE : 
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-Absence du pays d’origine sur l’échantillon   
DOUBLE DECIMETRE :  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon  
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,9x22,6 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 16,6x21,7 cm pour 
l’échantillon  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE DESSIN 32 PAGES : 
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,8 cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 13,9 cm à la page 25 ;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm à la page 46 et 
14 cm pour l’échantillon à la page 47;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,1 cm à la page 43 
et à la page 49;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon      
Offre hors enveloppe 

Ets A-FATIHA 11 572 040 12 124 186 11 572 040 12 124 186 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 17,6x25,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm dans l’offre contre 
17,2x23,5 cm sur l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
EQUERRE : 
Non conforme 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,9x22,4 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5cm 
proposée dans l’offre contre 13,7cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 14 cm à la page 16 
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,3 cm pour 
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l’échantillon à la page 1 et 14 cm à la page 24 ;  
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,2 cm à la page 26 
et 14 cm pour l’échantillon à la page 48; 
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,2 cm à la page 49 
et 14 cm pour l’échantillon à la page 96. 

E/se BELKO 10 247 400 12 091 932 10 247 400 10 841 184 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Matière en bois fournie dans l’échantillon et non en 
matière plastique comme demandée ;   
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 18,7x25,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm dans l’offre contre 
16,6x23,5 cm sur l’échantillon 
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon 
-Marque Cello proposée dans l’offre et marque 
écolier fournie dans l’échantillon 
EQUERRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique 
défectueux (échantillon) et ne pouvant supporter le 
crayon sans bouger 
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,8x22,4 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Feuilles du cahier transparentes et très légères 
laissant transparaître les lignes de travers (feuilles 
non adaptés aux élèves du CP1).     
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,3 cm pour 
l’échantillon à la page 20  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 14 cm pour 
l’échantillon à la page 24 ;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm pour 
l’échantillon à la page 48 ;  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm à la page 48 ;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
Correction due à une application de la TVA 
uniquement sur les items 13 à 18 et non sur 
l’ensemble des articles 
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BU-TRA-BU 12 410 750 - 12 410 750 - 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 18,7x25,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm dans l’offre contre 
17x24,3 cm sur l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
EQUERRE : 
-Base non graduée 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique 
défectueux (échantillon) se cassant à l’essai (non 
résistant donc non-adapté aux écoliers) 
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,8x22,4 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm pour 
l’échantillon à la page 1  
- Absence  de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 14 cm pour 
l’échantillon à la page 24 ;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm pour 
l’échantillon à la page 48 ;  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm à la page 48 ;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    

Attributaire du 
lot 1 

DIAMONDI SERVICES SARL pour un montant de douze millions six cent trente-cinq mille six cent soixante-treize 
(12 635 673) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Ziniaré 2 
DIAMONDI SERVICES 
SARL 12 666 400 13 485 607 12 666 400 13 485 607 Conforme 

E.NI.R.A.F SARL 9 589 820 10 298 059 9 589 820 10 298 059 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 17,2x24,3 
cm proposée dans l’offre contre 16,5x23,5 cm pour 
l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
EQUERRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
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-Absence du pays d’origine sur l’échantillon   
DOUBLE DECIMETRE :  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon  
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,9x22,6 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 16,6x21,7 cm pour 
l’échantillon  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE DESSIN 32 PAGES : 
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,8 cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 13,9 cm à la page 25 ;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm à la page 46 et 
14 cm pour l’échantillon à la page 47;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,1 cm à la page 43 
et à la page 49;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon      
Offre hors enveloppe 

Ets A-FATIHA 11 572 040 12 124 186 11 572 040 12 124 186 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 17,6x25,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm dans l’offre contre 
17,2x23,5 cm sur l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
EQUERRE : 
Non conforme 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,9x22,4 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5cm 
proposée dans l’offre contre 13,7cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 14 cm à la page 16 
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,3 cm pour 
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d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,2 cm à la page 49 
et 14 cm pour l’échantillon à la page 96. 

BU-TRA-BU 12 438 500 - 12 438 500 - 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 18,7x25,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm dans l’offre contre 
17x24,3 cm sur l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
EQUERRE : 
-Base non graduée 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique 
défectueux (échantillon) se cassant à l’essai (non 
résistant donc non-adapté aux écoliers) 
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,8x22,4 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm pour 
l’échantillon à la page 1  
-Absence  de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 14 cm pour 
l’échantillon à la page 24 ; - Absence du pays 
d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm pour 
l’échantillon à la page 48 ;  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm à la page 48 ;  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    

Attributaire du  
lot 2  

DIAMONDI SERVICES SARL pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent sept 
(13 485 607) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours 

Lot N°3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Ziniaré 3 
DIAMONDI SERVICES 
SARL 13 763 750 14 561 933 13 763 750 14 561 933 Conforme 

E.NI.R.A.F SARL 11 213 300 12 036 944 11 213 300 12 036 944 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 18x24,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm proposée contre 
16,5 x22,7 cm fournie dans l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
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l’échantillon    
EQUERRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,8x22,5 cm pour 
l’échantillon 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 14 cm pour 
l’échantillon à la page 32 et 14,3 cm à la page 16 
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,8 cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 14 cm à la page 5 et 
14,1 cm à la page 24  
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,8 cm pour 
l’échantillon à la page 13 et 14 cm à la page 48 ; 
CAHIER DE 192 PAGES : 
 -Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 14 cm pour 
l’échantillon à la page 96  

Ets A-FATIHA 12 979 000 13 623 737 12 979 000 13 623 737 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 17,6x25,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm dans l’offre contre 
17,2x23,5 cm sur l’échantillon 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon 
EQUERRE : 
-Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
-Absence de du pays d’origine sur l’échantillon    
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,9x22,4 cm pour 
l’échantillon 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5cm 
proposée dans l’offre contre 13,7cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 14 cm à la page 16 
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,3 cm pour 
l’échantillon à la page 1 et 14 cm à la page 24 ;  
CAHIER DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
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par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,2 cm à la page 26 
et 14 cm pour l’échantillon à la page 48; 
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,2 cm à la page 49 
et 14 cm pour l’échantillon à la page 96 

E/se BELKO 12 009 900 14 171 682 12 009 900 12 702 900 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Matière en bois fournie dans l’échantillon et non en 
matière plastique comme demandée ;   
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 18x25 cm 
proposée dans l’offre contre 18,7x25,8 cm pour 
l’échantillon 
-Zone d’écriture : 17,2x24,3 cm dans l’offre contre 
16,6x23,5 cm sur l’échantillon 
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon 
-Marque Cello proposée dans l’offre et marque 
écolier fournie dans l’échantillon 
EQUERRE : 
Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
DOUBLE DECIMETRE : 
Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique 
défectueux (échantillon) et ne pouvant supporter le 
crayon sans bouger 
PROTÈGE-CAHIERS : 
-Discordance entre les dimensions des 
spécifications techniques proposées par le 
soumissionnaire et l’échantillon : 17x22 cm 
proposée dans l’offre contre 17,8x22,4 cm pour 
l’échantillon 
-matière non résistante pour des écoliers 
- Absence de la marque et du pays d’origine sur 
l’échantillon    
CAHIER DOUBLE LIGNES 32 PAGES : 
-Feuilles du cahier transparentes et très légères 
laissant transparaître les lignes de travers (feuilles 
non adaptés aux élèves du CP1).     
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13,3 cm pour 
l’échantillon à la page 20  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 48 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 14 cm pour 
l’échantillon à la page 24 ;  
- Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER  DE 96 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm pour 
l’échantillon à la page 48 ;  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
CAHIER DE 192 PAGES : 
-Discordance entre les dimensions de la zone 
d’écriture des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire et l’échantillon : 13,5 cm 
proposée dans l’offre contre 13 cm à la page 48 ;  
-Absence du pays d’origine sur l’échantillon    
Correction due à une application de la TVA 
uniquement sur les items 13 à 18 et non sur 
l’ensemble des articles. 

Attributaire du  
lot 3 : 

DIAMONDI SERVICES SARL : quatorze millions cinq cent soixante un mille neuf cent trente-trois (14 561 933) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2016-003/MENA/SG/ENEPDRI pour les acquisitions de Consommables Informatiques (lot1) ;  
de Matières et Fournitures Consommables (lot2) ; de Petits Matériels et d’Outillages (lot3) ; de Travaux, Matériel et Equipement (lot4)  

au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; date de convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ; 
date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 10 juillet 2018 ;  

Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :03 ;lot 2 :05 ;lot3 :07 ; lot4 : 04 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition de consommables informatiques 

N° soumissionnaires 
Montant lu 

(HT) en 
FCFA 

Montant 
corrigé (HT) 

en FCFA 

Montant lu 
(TTC) en 

FCFA 

Montant 
corrigé (TTC) 

en FCFA 
Classement  Observations 

01 EUREKA SERVICES sarl 3 118 500 3 118 500 - - - 
Non Conforme : absence d’agrément 

technique 
Offre hors enveloppe 

02 KCS SARL 4 091 304 4 091 304 4 705 000 4 705 000 - Conforme : Offre hors enveloppe 
03 SBPE SARL 3 522 500 3 522 500 4 156 550 3 522 500 - Conforme : Offre hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : marché infructueux 
LOT2 : acquisition de matières et fournitures consommables 

01 EUREKA SERVICES sarl 1 072 250 1 072 250 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 1 186 250 1 186 250 1 399 775 1 399 775 - Non Conforme : offre déclarée 

anormalement basse 
03 ETS QUDDOUSS 3 290 000 3 290 000 - - 2ème Conforme 

04 Bani’s sarl 2 826 100 2 826 100 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie 

05 Diamondi Services sarl 3 181 000 3 181 000 3 753 580 3 753 580 1er  Conforme  
ATTRIBUTAIRE : Diamondi Services sarl pour un montant de trois millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt (3 753 

580) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
LOT3 : acquisition de petits matériels et d’outillage 

01 EUREKA SERVICES 
SARL 5 876 500  5 876 500  - - 1er  Conforme 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 6 166 500  6 166 500  7 276 470  7 276 470  - Conforme : hors enveloppe 

03 ETS QUDDOUSS 6 002 000 6 002 000 - - - Non Conforme : caution non conforme 

04 Bani’s sarl 5 710 500 5 710 500 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie 

05 EZOF SA 9 730 978 9 730 978 11 482 554 11 482 554 - Conforme : hors enveloppe 

06 YAMSEM NOOGO 4 999 150 4 999 150 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

07 EZR 3 352 500 3 352 500 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL pour un montant de cinq millions huit cent soixante-seize mille cinq cent (5 876 500) FCFA HT 
avec un délai d'exécution de trente (30) jours 

LOT4 : ACQUISITION DE TRAVAUX, MATERIEL ET EQUIPEMENT 

01 EZR 1 091 000 1 091 000 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

02 Bani’s sarl 2 530 250 2 530 250 -  - 
Non conforme : liste des fournitures et 

calendrier de livraison non fournie, hors 
enveloppe 

03 EUREKA SERVICES 
SARL 1 250 000 1 262 000 - - 1er  Conforme 

04 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 3 628 000 3 628 000 4 281 400 4 281 400 - Conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL pour un montant de un million deux cent soixante-deux mille (1 262 000) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

              
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2016-003/MENA/SG/ENEPDRI pour les acquisition de produits d’entretien et de nettoyage (lot1)  

et de fournitures de bureau (lot2) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ;  
date de convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ;date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 10 juillet 2018 ;  

Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :05 ;lot2 :05; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage 

N° soumissionnaires 
Montant lu 

(HT) en 
FCFA 

Montant 
corrigé (HT) 

en FCFA 

Montant lu 
(TTC) en 

FCFA 

Montant 
corrigé (TTC) 

en FCFA 
Classement  Observations 

01 EUREKA SERVICES sarl 3 107 500 3 082 500 - - - 

Correction au niveau de l’item 1 : lire 1 150 
au lieu de 1 250 

Non Conforme : Offre déclarée 
anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 3 204 000 3 135 000 3 780 720 3 699 300 - 

Correction au niveau de l’item 16 : lire 
120 000 au lieu de 180 000 

Non Conforme : Offre déclarée 
anormalement basse 

03 ETS QUDDOUSS 4 006 500 4 006 500 - - 2ème Conforme  

04 Bani’s sarl 3 915 000 3 915 000 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie 

05 Diamondi Services sarl 3 783 750 3 783 750 4 464 825 4 464 825 1er Conforme  
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ATTRIBUTAIRE : Diamondi Services sarl pour un montant de quatre millions quatre cent soixante-quatre mille huit cent vingt-cinq  
(4 464 825) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT2 : acquisition de fournitures de bureau 

01 EUREKA SERVICES sarl 5 205 900 5 205 900 -  - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 4 901 033 4 901 033 5 783 219 5 513 019 - 

Correction au niveau de l’item 82 : lire 
10 000 au lieu de 25 000 

Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

03 ETS QUDDOUSS 6 002 100 6 002 100 - - 1er Conforme 

04 Bani’s sarl 7 051 300 7 051 300 - - - Non Conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fourni 

05 Diamondi Services sarl 6 182 892 6 182 892 7 295 813 7 295 813 - Conforme 
Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : Ets QUDDOUSS pour un montant de six millions deux mille cent (6 002 100) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours 

           
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2016-003/MENA/SG/ENEPDRI pour l’acquisition d’ouvrages pédagogiques au profit de l’ENEP de Dori ; 

publication de l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; date de convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ;  
date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 10 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus dans les délais : lot unique : 02; 

 financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition d’ouvrages pédagogiques 

N° soumissionnaires 
Montant lu 

(HT) en 
FCFA 

Montant 
corrigé (HT) 

en FCFA 

Montant lu 
(TTC) en 

FCFA 

Montant 
corrigé (TTC) 

en FCFA 
Classement  Observations 

01 Le Palmier d’Afrique 14 000 000 14 000 000 - - 1er Conforme  

02 YALAWA 11 965 000 11 965 000 - - - Non conforme : procuration non 
authentique  

ATTRIBUTAIRE : Le Palmier d’Afrique pour un montant de quatorze millions (14 000 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N°2018- 02 /RHBS/PKND/CRDJGR pour la construction de 10 boutiques au marché de Djigouèra + une latrine douche 

au centre d’accueil de Djigouèra et la réhabilitation de trois (03) salles de classe de l’école « A » de Djigouèra 
dans la commune de Djigouèra, trois (03) lots. 

Financement :   FPDCT, ARD,  Budget communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2346 du vendredi 29 juin 2018 
Date d’ouverture des plis : 10 juillet 2018. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 10 juillet 2018 

Lot 1: Construction de 10 boutiques au marché  de  Djigouèra. 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA  Observations 

SHALIMAR-SARL 14 806 438 17 471 
597 - - -Conforme 

Attributaire SHALIMAR-SARL: pour un montant de dix sept millions quatre cent soixante onze mille cinq cent quatre vingt dix 
sept (17 471 597)francs TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix(90) jours 

 
LOT 2 : Construction d’une latrine douche au centre d’accueil de Djigouèra. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA  Observations 

DARPI 2 039 245 - 2 039 245 - Conforme 

Attributaire DARPI:pour un montant de deux millions trente neuf mille deux cent quarante cinq(2 039 245 ) francs HTVA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours 

 
LOT 3 : la réhabilitation de trois (03) salles de classe de l’école « A » de Djigouèra. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA  Observations 

DARPI 1 851 502 - 1 851 502 - Conforme 

Attributaire DARPI: pour un montant de un million huit cent cinquante un mille cinq cent deux (1 851 502) francs HTVA avec un 
délai de livraison de soixante(60) jours 

 
Demande de prix No 2018-04/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 28 mai 2018 pour la réfection du réfectoire et du dortoir au profit de la MEADO. 

Financement : Budget MEADO gestion 2018 - Date de dépouillement : 09 juillet 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2345 du jeudi 28 juin 2018 - Nombre d’offres reçues : Deux (02) 

Soumissionnaire Montant lu  
en FCFA Hors TVA 

Montant Corrigé FCFA 
Hors TVA Observation 

ROADS 11 214 966 11 214 966 Conforme 
GROUPEMENT DAB’S 
AND COMPAGNY et 

CMC SARL 
11 504 654 11 450 654 CONFORME. Après une correction de quantité sur l’item VII.2 qui est 

216 au lieu de 261 soit une baisse de 0,46%. 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise  ROADS pour un montant de onze millions deux cent quatorze mille neuf cent soixante-six 
(11 214 966) francs CFA hors TVA et pour un montant de treize millions deux cent trente trois mille six cent 
soixante (13 233 660) francs CFA TTC; avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 



Résultats provisoires

26 Quotidien N° 2376 - Vendredi 10 août 2018

!

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

REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  N°2018 – 003 / RHBS/PHUE/CLN  du 15 mai 2018  relatif à  la réalisation deux (02) forages  positifs  équipés  de pompes à 

motricité humaine à Oualana et Bodialédaga; la réhabilitation de trois (03) forages à (Toungouana),  (Bah) et à l’école primaire de (Konzo); et les 
travaux de construction de la clôture en grillage de la Mairie plus un hangar (apatam) au profit de la commune de Lèna. 

FINANCEMENT :   Budget Communal  & FPDCT-HBS   –Gestion  2018 
QUOTIDIEN DE PUBLICATION: Revue des marchés publics N° 2351   du vendredi 06 juillet 2018 

DATE  DE  DEPOUILLEMENT : 18 juillet 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Lots Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 12 270 000 14 478 600 12 270 000 14 478 600 Conforme 

Lot 1 
Attributaire 

DALIL NEGOCE ET SERVICES  pour la somme de douze millions deux cent soixante-dix mille (12 270 000) 
francs CFA HT et Quatorze millions quatre cent soixante-dix-huit mille six cent (14 478 600) Francs CFA TTC   

avec un délai d’exécution  de Soixante  (60) jours. 
IGA -SARL 5 508 465 6 499 989 5 508 465 6 499 989 Conforme 

Lot 2 Attributaire 
IGA –SARL pour la somme  Cinq millions cinq cent huit mille quatre cent soixante-cinq  (5 508 465) Francs CFA 
HT  et six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (6 499 989) Francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution  de Soixante  (60) jours 

E M F 2 049 840 - 2 049 840 - Conforme 
Lot 3 

Attributaire E M F pour la somme de  deux millions quarante-neuf mille huit cent quarante  (2 049 840) Francs CFA HT, avec 
un délai d’exécution  de Soixante  (60) jours 

 
Demande de no 2018-017/CB/M/SG/DMP/SCP  du 08 mai 2018 pour les travaux  de curage de caniveaux et drainage des eaux dans les 

Arrondissements n° 6 et 7 de  la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2338 du mardi 19 juin 
2018. Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : 

Lettre N° 2018-0890/CUB/M/SG/DMP/SCP  du 21 juin  2018. Nombre de plis : Trois (03) 
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

EDJ 16 060 000 18 950 800 16 060 000 18 950 800 

Non conforme : 
- La caution de soumission est délivrée par Sya Mutuelle 
Services qui n’est pas agrée par le MINEFID ; 
- Discordance de la date de naissance du Chef de Chantier 
BAMBARA Boukaré  sur le recto de la CNIB cette date est 
01/01/1978 alors que  sur le verso elle est 31/12/1952 ; 
- L’attestation de ligne de crédit est délivrée par Sya Mutuelle 
Services qui n’est pas agrée par le MINEFID. Non classé 

CMC Sarl 15 760 000 18 596 800 15 760 000 18 596 800 

Non conforme : 
- L’assurance de la tractopelle est expirée depuis le 
06/04/2018 alors que l’ouverture des plis a eu lieu le 
29/06/2018 ; 
- La Carte grise de la tractopelle est non conforme  
(Charge utile = 0 kg). Non classé 

ROADS 18 620 000 21 971 600 16 860 000 19 894 800 

Conforme : 1er 
Discordance  entre les prix unitaire  en lettre  et en chiffre  
sur le bordereau des prix unitaire de l’item 2 de curage de la 
Rue du Président Maurice YAMÉOGO : En lettre 2 250 
FCFA or en chiffre  3 350 FCFA. Ce qui entraine une 
diminution de l’offre financière de 1 760 000 FCFA hors 
taxes  correspondant à   un taux de 9,45%.   

Attributaire : Entreprise ROADS pour son offre corigée d’un montant hors taxes de  seize millions huit cent soixante mille (16 860 000) francs 
CFA et toutes taxes comprises de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt quatorze mille huit cents (19 894 800) francs CFA,  pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours  

 
Demande de prix n° 2018-018/CB/M/SG/DMP/SCP du  08 mai  2018, pour l’acquisition de divers matériels au profit de la Commune  

de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n°2338  du mardi  19 juin   2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :  Lettre n° 2018-089/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 

21 juin  2018. Nombre de  plis :  Quatre (04). Financement : Budget Communal, Gestion 2018 
Date d'ouverture des plis:   29 juin   2018 

Lot n° 1 : Acquisition de petits matériel, outillage et mobiliers de Directions et services de la Mairie de Bobo-Dioulasso 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

    EG.SY-BTP 23 100 000 - 23 090 000 - Conforme 
Erreur de sommation au niveau du cadre du devis estimatif 1er 

      KAFS 27 667 047 - 27 667 047 - 

Non   Conforme 
Coffret de mèche et serrure à vachette non fourni 
Feuille de tôle de  de 3mn  proposé au lieu et place de feuille 
de tôle de 4 mm  demandé par le dossier de demande de prix  
Barre de fer U de 3mn fourni en lieu et place   de Barre de fer 
U de 5mm  demandé par le dossier de demande de prix 
Absence de prospectus de Signole, Poste à souder, Meule, 
Pistolet, Table divan d’examen noir 
Hors enveloppe 

Non classé 

Attributaire :  EG.SY-BTP  pour son offre corigée d’un montant hors taxes de Vingt-trois millions quatre-vingt-dix mille  (23 090 000)  avec un 
délai de livraison de soixante  (60) jours 
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Lot 2 : Acquisition de matériels de protection au profit des CSPS de la Commune de Bobo-Dioulasso 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations Rang 

   KAFS 5 118 000 - 5 118 000 - 

Non Conforme  
Absence de chaussure de sécurité 
Lunette de protection de type ordinaire et non médical 
Agrément technique non fourni 
Hors Enveloppe 

Non classé 

Technologie 
Biomédicale Sarl 3 593 000 - 3 593 000 -         Conforme 1er 

Attributaire : Technologie Biomédicale Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes quatre millions deux millle  (4 002 000)  francs CFA  
après une augmentation des quantités de 11,38 %, comme suit : 
 District sanitaire de Do :   l’item 2  passe de 70 unités à 76  unités et l’item 3 passe de 14 unités à 20 unités ;  
District sanitaire de Dafra : l’item 4 passe de 32 unités à 64 unités,  
 avec un délai de livraison de soixante (60) jours  

 

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE
ET DE LA SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

N°2018-08/MTMUSR/SG/DMP/ du  08/082018

Suite à l’avis  de demande de prix n°2018-0092/MTMUSR/SG/DMP publié dans la revue des marchés publics n°2361 du Vendredi

20/07/2018, relatif à l’entretien et réparation de véhicules a quatre (04) roues au profit de la DGTTM,  le Directeur des Marchés Publics du

Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte à la connaissance des candidats, que la procédu-

re est annulée pour insuffisance technique du dossier et gèle de crédit .

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Bienvenu PARE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

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’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les candidats à l’appel d’offres ouvert n°2018-031T/MAAH/SG/DMP du 27 juillet 2018 pour

l’exécution de travaux de construction de vingt-cinq (25) magasins de stockage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP), parue dans la Revue des

marchés publics n°2373 du mardi 07 août 2018, que les précisions suivantes sont apportées au dossier :

Au lieu de : 

- Lot 3 : Construction de 3 magasins dans la région des Hauts Bassins ;

- Lot 4 : Construction de 4 magasins dans les régions de l’Est et du Centre-Est ;

Lire : 

- Lot 3 : Construction de 4 magasins dans les régions du Centre-Est et de l’Est ;

- Lot 4 : Construction de 3 magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun ;

Aussi, la date d’ouverture est fixée au vendredi 07 septembre 2018 à 09h00.

Le reste, sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 33 & 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Concession de la restauration des patients du  CHU-BC

Avis d’appel d’offres ouvert à commande 

n°2018/01/MS/SG/CHU-BC du 30/07/2018

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres ouvert à commande  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre

Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC).

Le Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC) dispose de fonds sur le budget du CHU-BC, afin de financer la conces-

sion de la restauration des patients du  CHU-BC.

Le Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-

dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : concession de la restauration des patients du  CHU-BC.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique subdivisé en deux items:

-Item N° 1 : Restauration des malades;

-Item N° 2 : Restauration du personnel.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot. 

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : Ouammedo SAWADOGO et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : BP 11 BP 104 Ouaga CMS 11,  Route nationale N°6 sise à Tingandogo au 1er étage du Bâtiment

administratif  Tél : 25 49 09 00 Poste 1138 ; de 8 H  à 15H 30

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière :

Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :

-La disponibilité d’une ligne de crédit de soixante-dix millions (70 000 000) F CFA;

-Une attestation de chiffre d’affaire moyen requis pour les 3 dernières années de cinq cent millions (500 000 000) FCFA

Capacité technique et expérience :

Joindre obligatoirement l’attestation de bonne exécution dans le domaine de la restauration collective 

faire la preuve de la disponibilité du matériel en joignant une liste notariée ou les reçus d’achat ou un contrat de location

Joindre obligatoirement les pièces attestant la qualification du personnel clé  exigées (certificat, diplôme ou attestation de stage, CV dûment signé)

Joindre obligatoirement 03 marchés dans le milieu hospitalier et  justifiés par des copies de page de garde et de signature des marchés et des

procès-verbaux de réception définitive ou une attestation de bonne fin d’exécution

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

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

d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction financière et comptable du Chu-

BC. 

La méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser. 

Les offres devront être soumises au service des marchés du CHU-BC au plus tard le 11 septembre 2018 à 09 heures 00 mn en un (1)

original et [comme spécifié au DPAO] copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA con-

formément  à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment des marchés publics et des délégations de service public

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

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

tembre 2018 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment administratif du  CHU-BC.

La Personne Responsable des Marchés

Ouammedo SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Gardiennage et sécurité du patrimoine du CHU-BC

Avis d’appel d’offres ouvert à commande

n°2018/02/MS/SG/CHU-BC du 26/07/2018

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres ouvert à commande  fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre

Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC).

Le Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC) dispose defonds sur le budget du CHU-BC, afin de financerle gardien-

nage et la sécurité du patrimoine du CHU-BC.

Le Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-

dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : Gardiennage et  sécurité du patrimoine du CHU-BC. 

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

-Lot 1 : Gardiennage et la sécurité des bâtiments administratifs et annexes

-Lot 2 : Gardiennage et la sécurité des bâtiments cliniques et annexes

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : Ouammedo SAWADOGO et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : BP 11 BP 104 Ouaga CMS 11,  Route nationale N°6 sise à Tingandogo au 1er étage du Bâtiment

administratif  Tél : 25 49 09 00 Poste 1138 ; de 8 H  à 15H 30

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière :

Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :

-La disponibilité d’une ligne de crédit de six millions (6 000 000) F CFA par lot ;

-Une attestation de chiffre d’affaire moyen requis pour les 3 dernières années de quarante-cinq millions (45 000 000) F CFA par lot

Capacité technique et expérience :

Pour chaque Lot 

Joindre obligatoirement l’Agrément ou autorisation d’exercer dans le domaine du gardiennage délivrée par le Ministère de la sécurité 

Joindre obligatoirement l’autorisation d’achat d’armes à feu délivrée par le Ministère de la sécurité ;

Une liste des armes requises doit être présentée (prouver l’existence effective des armes que vous avez en stock). 

Cette liste doit être validée par un officier ministériel ;

L’entreprise doit produire pour chaque vigile une attestation de formation sécurité des personnes et des biens;

Joindre obligatoirement deux (02) marchés  de gardiennage et sécurité de bâtiments (services public) et  justifiés par les copies des pages de

garde et de signature des marchés et les attestations de bonne fin d’exécution délivré par l’autorité contractante.

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

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

d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Direction financière et comptable du

Chu-BC.

La méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser.

Les offres devront être soumises au service des marchés du CHU-BC au plus tard le 10 septembre 2018 à 09 heures 00 mn en un (1)

original et [comme spécifié au DPAO] copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de de six cent mille (600 000) francs CFA par lot conformément

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

marchés publics et des délégations de service public

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

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le 10 sep-

tembre 2018 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment administratif du  CHU-BC.

La Personne Responsable des Marchés

Ouammedo SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de véhicules au profit  divers projets et programmes de la Direction
Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER)

Avis de demande de prix  

n°2018 __042f___/MAAH/SG/DMP du 02 août 2018

FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de Hydrauliques dont l’identification complète est précisée aux Données particulières

de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet pour l’entretien et la réparation  de véhicules au profit  divers projets

et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix.  

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

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

Les acquisitions se décomposent en  un lot unique : Entretien et la réparation  de véhicules au profit  divers projets et programmes de la

Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale(DGPER).

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

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

prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à Ouaga 2000

03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél :

(226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à  la Régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,

Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 21 Août 2018 à neuf (09) heures TU.

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS                                                        

Travaux  d’aménagement du terrain de football du stade de Pô 
et pose de gazon synthétique

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-05/FNPSL/PRM du 07 août 2018 
suivant autorisation N°2018-406/MSL/SG/FNPSL/PRM du 02 août 2018

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : aménagement du terrain de football du stade de Pô et

pose de gazon synthétique. 

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina ou appel-

er au :+226 25 30 34 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service

Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2ème étage de 9h à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de six-cent trente-quatre millions (634 000 000) Fcfa au cours des

trois (03) dernières années.

- Disposer d’une ligne de crédit, à hauteur de cent vingt-six millions (126 000 000) FCFA 

- Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02) marchés similaires en nature (aménagement et

pose de gazon synthétique) et en complexité au cours des trois (03) dernières années 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

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

tre paiement  d’une somme non remboursable de deux-cent mille francs (200 000 ) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Service

de la Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La méthode de paiement sera par virement. Le

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard le 27 Août 2018 à 9 heures en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix millions (10 000 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date

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

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

plis le 27 Août 2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés, 

le chargé de l’intérim/FNPSL

 Richard KIENOU 
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant (cabinet) charge des etudes architecturales et techniques
pour la realisation d’un complexe a niveau devant abriter les services administratifs et

techniques de la clinique des travailleurs de OUAGADOUGOU

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n° 2018-0356/MS/SG/OST/DG/PRM du 02 août 2018

1. Publicité. 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics modifié en date du 9 mai 2018.

2. Source de financement.

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2018, l’Office de santé des travailleurs a prévu de financer sur fonds propres des études

architecturales et techniques. 

3. Description des prestations.

Les services comprennent : études architecturales et techniques pour la réalisation d’un complexe à niveau devant abriter les services

techniques et administratifs de la clinique des travailleurs de Ouagadougou.

4. Critères d’évaluation. 

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

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

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

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

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

-le domaine des activités du candidat, 

-le nombre d’années d’expérience,

-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément technique)

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,

les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’associer

pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats, n’excédant pas six, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-

dat sera sélectionné selon la méthode  de sélection qualité coût.

8. nformations supplémentaires.

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

Personne responsable des marchés : 70 29 49 09 et aux heures suivantes: 09 heures à 12 heures TU.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après secrétariat de la direction générale de l’office de santé des tra-

vailleurs, téléphone 25 30 70 60 au plus tard le 27 Août 2018 à 9 heures.

Le Président de la commission d’attribution des marches

Noun SANOU
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018____038M____/MAAH/SG/DMP du 02 août 2018

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de passa-

tion des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].

Source de financement : budget de l’Etat, exercice 2018 

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu dans le cadre de l’exécution son Budget 2018 des fonds, afin de financer

le Programme de Métrologie Légale (PML), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de

prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux de construction d’unités de transformation des produits agricoles au profit du Programme de

Métrologie Légale (PML).

3. Description des prestations. 

Le bureau d’études aura pour mission de :

Organiser et coordonner les travaux ;

Installer l’entreprise (ou les entreprises) sur le(s) chantier(s) ;

Organiser et diriger les réunions de chantiers ;

Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de réunion ;

Tenir au moins une réunion mensuelle sur le site avec les différents intervenants (entreprise générale, sous – traitants, etc.) afin d’assurer une bonne coor-

dination et contrôle de la qualité des travaux ;

Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des entreprises) ;

Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;

Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;

Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;

Contrôler, Vérifier et Certifier les travaux ;

Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résultats (en cas de besoin) ;

Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage ;

Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi.

La durée de la mission est de quatre (04) mois.

4. Critères d’évaluation.

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

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 34 du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

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

la base des critères ci-après  :

-le domaine des activités du candidat, 

- et le nombre d’années d’expérience,

-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attesta-

tions de bonne exécution ou les rapports de validation). 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations : 

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;

-Les références techniques dans les missions de suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments au cours des cinq (05) dernières années ; joindre

les copies des pages de garde et de signature de contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ;

-La présentation du bureau d’étude, domaine de compétence, statut juridique, adresse complète (localisation, personne responsable, boite postale, télé-

phone, email etc.) ;

-La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de mission ;

-La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les missions confiées.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Le candidat  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu par l’autorité contractante conformément à l’arti-

cle 70 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 ; ce candidat présélectionné sera ensuite invité à présenter sa proposition technique et financière pour la suite de la

procédure.

8. Informations supplémentaires. 

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

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03   Tél.: 25 49 99 00 à 09 poste 4019

et au Programme de Métrologie Légale (PML).

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08au plus tard le 27 Août 2018 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes charge du suivi controle des travaux de construction
d’unites de transformation des produits agricoles au profit du programme de metrologie

legale (PML)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 à 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis  de demande de prix 

n°:2018-02/CRP/SG/SAF/PRM 

Financement : Ressources financières transférées du MENA  

gestion 2018

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

passation des marchés publics gestion 2018  de la Commune Rurale de

Pabré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour objet

acquisition de fournitures scolaire au profit de la Commune Rurale de

Pabré tels que décrits dans les Données particulières de la demande de

prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

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

l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot  unique :

Acquisition de fournitures scolaire au profit de la Commune Rurale de

Pabré

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des

marchés.

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

un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau de la

Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyennant

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

CFA auprès de la régie des recettes de la mairie de Pabré. . 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la commune de Pabré, au plus tard le 21 Août 2018 à 9

heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN

Acquisition de fournitures scolaire au profit de la Commune Rurale de Pabré.

REGION DU CENTRE
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition et livraison sur site de vivres pour la cantine scolaires au profit des écoles
primaire de la Commune Rurale de Pabré

Avis  de demande de prix 

n°:2018-03/CRP/SG/SAF/PRM du………………………

Financement : Ressources financières transférées du MENA  

gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la Commune

Rurale de Pabré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition et livraison sur site de vivres pour la cantine scolaires au profit des écoles primaire de la Commune Rurale

de Pabré tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot  unique : Acquisition et livraison sur site de mille quatre cent trente-sept

[1437] sacs de riz de 50 kg chacun; trois cent vingt-huit [328] sacs de haricot [niébe] de 50 kg chacun  et de  quatre cent trois [403]

bidons d’huile de 20 litres chacun;

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

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

de demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau

de la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) francs CFA auprès de la régie des recettes de la mairie de Pabré. . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Pabré, au plus tard le 21 Août 2018 à 9 heures.

.

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

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

la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

ite de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Délégation de Service Public pour l’exploitation d’un centre de traitement et d’homogénéi-
sation artisanal de beurre de karité avec un magasin de stockage de 200 tonnes 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

n°2018-04/CKDG/M/SG/DABF

La commune de Koudougou lance un appel d’offres pour une mission de service public ayant pour objet l’exploitation d’un

centre de traitement et d’homogénéisation artisanal de beurre de karité avec un magasin de stockage de 200 tonnes dans la com-

mune de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-

sonnes agréés et ayant la qualification, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe. 

La mission de service public est constituée en un (01) lot unique 

La durée du contrat est de dix (10) ans

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25

44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la

Direction des Affaires Budgétaires et Finances.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA et devront parvenir

ou être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou  Tél : 25 44 08 45, avant le 11 septembre 2018

à  9 h 00mn précises.

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

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

la  non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la commission 

communale d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO
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Avis de demande de prix 

n° 2018-003/RHBS/PHUE/CKDG

Financement : Budget communal, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018 de la Commune

de Koundougou

La président de la Commission Communale d’ Attribution des Marchés de Koundougou lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de construction d’un Parc de Vaccination à Mangorotou dans la Commune de Koundougou. 

Les travaux seront financés par le budget Communal gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-

sonnes agréés de type B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de réalisation d’un Parc de Vaccination à Mangorotou dans la Commune de

Koundougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix à la mairie de Koundougou. Tel : 70 87 68 92.

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

du Secrétariat Général de la Mairie de Koundougou Tel : 70 87 68 92. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA auprès du receveur municipal de Fô de ladite Commune contre délivrance d’une quittance. 

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

la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou

être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Koundougou Tel : 70 87 68 92, avant le 21 Août 2018 à 09 heures.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou par-

tie du présent avis.

Le  président de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés 

Yacouba OUATTARA

Secrétaire administratif       

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de realisation d’un parc de vaccination a mangorotou 
dans la commune de KOUNDOUGOU
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Avis de demande de prix  

n° 2018-004/RHBS/PHUE/CKDG.

Financement :   FPDCT/PACOF-FIC/ 

Budget communal Gestion  2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018  de la commune

de Koundougou

Le Secrétaire Général de la commune de Koundougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des

travaux de deux (02) forages positif pastoraux  à Koundougou et Kogoma, au profit de la Commune de Koundougou. 

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT/PACOF-FIC.& Budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type FN1 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles

devront fournir les attestations ci-dessous.

Les travaux sont en un lot unique : Réalisation de deux (02) forages positifs pastoraux à Koundougou et Kogoma.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de Koundougou, tous les jours et heures ouvrables entre 7 heures 30

minutes et 12 heures 30 minutes et 13 heures à 16heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix

auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Koundougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille

(20 000) francs CFA auprès de la perception de Fô. 

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

la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la commune de Koundougou-, avant le 21 Août 2018 à_09 heure 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yacouba OUATTARA

Sécretaire administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de deux forages positif pastoraux à Koundougou et Kogoma 
dans  la Commune de Koundougou
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Travaux de construction et de réfection de diverses infrastructures dans la Commune de
Nagréongo

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 2018-02/RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM du 27 juillet 2018 

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan de Passation des Marchés 

La mairie de Nagréongo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-

er les travaux suivants : 

-lot 1 : travaux de construction de neuf (09) blocs de cinq (05) boutiques de rues au marché des AVV;

-lot 2 : travaux de construction d’un (01) bloc de cinq (05) boutiques de rues au marché de Nagréongo ;

-lot 3 : travaux de construction d’un local pour gardien à la Direction Régionale du Budget du Plateau Central/Ziniaré;

-lt 4 : Réfection du Bâtiment principal de la Mairie. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

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

service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès  de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Nagréongo

ou appeler au 70 70 24 78 / 78 31 54 92 et prendre connaissance des documents de l’Appel d’offres ouvert à l’adresse mentionnée ci-après: Mairie

de Nagréongo, de 07 heures 30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO

pour les informations détaillées. 

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

d’une somme non remboursable de :

-lot 1 : cent mille (100 000) francs CFA;

-lot 2 : cinquante mille (50 000) francs CFA;

-lot 3 et 4 : trente mille (30 000) francs CFA;

à l’adresse mentionnée ci-après : à la Trésorerie Régionale du Plateau Central sis à ZINIARE. 

La méthode de paiement sera en numéraire 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main à la mairie de Nagréongo. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : la mairie de Nagréongo au plus tard le 11 septembre 2018 à 9heures 00 en un (1)

original et 03 copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le 01;

trois cent mille (300 000) francs CFA pour le 02 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 03 et 04. 

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 11 sep-

tembre 2018 à 9heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle des fêtes de la Mairie.

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Emilienne SANON

Attachée d’Intendance Scolaire et universitaire
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

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’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les candidats à l’appel d’offres ouvert n°2018-043f/MAAH/SG/DMP du 06 juillet 2018 relatif

à l’acquisition de matériel de conditionnement et de matériel de laboratoire au profit de la Direction Générale des Productions Végétales

(DGPV), parue dans la Revue des marchés publics n°2355 du mardi 12 Juillet 2018, de l’annulation de l’agrément A2 prévu dans le dossier

,de changement de quantités des items 6 ;11 ;12 et 13 et enfin de modification de caractéristique de l’item  14. Ainsi :

Au lieu de : 

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE,DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N°2018-0000104/MINEFID/SG/DMP du 09/08/2018

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par l’avis à manifestation d’intérêt N°2018-120/MINEFID/SG/DMP du 31/07/2018 pour la formation en organisation et management efficace

d’une équipe de travail  au profit des agents du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  dont l’avis a paru dans la Revue

des Marchés Publics N°2371-2372, du vendredi 03 août au lundi 06 août 2018 à la page 38 qu’une précision a été portée dans l’avis.

Au lieu de :

la durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder cinq (05) jours calendaires de 8h à 15 heures.

Lire :

la durée totale pour les services du titulaire est de deux (02) sessions, chaque session ne devant pas excéder cinq (05) jours calendaires de

8h à 15 heures.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

COMMUNIQUE 
 
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des 

Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) 

informe les candidats à l’appel d’offres ouvert n°2018-043f/MAAH/SG/DMP 

du 06 juillet 2018 relatif à l’acquisition de matériel de conditionnement et de 

matériel de laboratoire au profit de la Direction Générale des Productions Végétales  

(DGPV), parue dans la Revue des marchés publics n°2355 du mardi 12 Juillet 2018, 

de l’annulation de l’agrément A2 prévu dans le dossier ,de changement de 

quantités des items 6 ;11 ;12 et 13 et enfin de modification de caractéristique de 

l’item  14. Ainsi : 

Au lieu de :  
items Désignations quantité 
06 GPS 50 
11 Balance électronique, précision 0,001kg 110 
12 Balance électronique, précision 0,01kg 110 
13 Balance électronique, précision 0,1kg 110 
14 Balance électronique 0,1mg 110 

 
Lire :  

items Désignations quantité 
06 GPS 110 
11 Balance électronique, précision 0,001kg 25 
12 Balance électronique, précision 0,01kg 25 
13 Balance électronique, précision 0,1kg 25 

14 Balance poids-prix sbs-pw-60/5 100kg, précision 10 g, plateau inox 30x35cm 7 cellules ; 
catégorie balance de caisse 110 

 

Le reste sans changement. 
 
 
 
 

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION  

C O M M U N I Q U E

L’avis d’Appel d’offres international n° 2018/082/MENA/SG/DMP du 02 Août 2018 portant sur  la construction d’un lycée scientifique

à Ouagadougou et d’un lycée scientifique à Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAAQE est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

Lot1 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de neuf cent millions (900 000 000) FCFA

ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins un milliard huit cent 

millions (1 800 000 000) FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible  avec un nombre de marchés inférieur à 2. 

Lot 2 : avoir réalisé au deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de six cent millions (600 000 000) FCFA ou l’équi-

valent dans une monnaie librement convertible ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins un milliard deux cent millions (1 200 000 000)

FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible avec un nombre de marchés inférieur à 2.

Lot 3 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de cinq cent millions (500 000 000) FCFA

ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins un milliard (1 000 000 000) FCFA ou

l’équivalent dans une monnaie librement convertible avec un nombre de marchés inférieur à 2.

Lot4 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de cent millions (100 000 000) FCFA ou

l’équivalent dans une monnaie librement convertible; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins deux cent millions (200 000 000) FCFA ou

l’équivalent dans une monnaie librement convertible avec un nombre de marchés inférieur à 2.

Lire :

Lot 1 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de neuf cent millions (900 000 000) FCFA

ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins un milliard huit cents millions (1 800

000 000) FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible  avec un nombre de marchés inférieur à 2, mais chacun d’un montant

minimal de neuf cent millions (900 000 000) FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible;

Lot 2 : avoir réalisé au deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de six cent millions (600 000 000) FCFA ou l’équi-

valent dans une monnaie librement convertible ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins un milliard deux cent millions (1 200 000 000)

FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible avec un nombre de marchés inférieur à 2, mais chacun d’un montant minimal de

six  cent millions (600 000 000) FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible;

avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de cinq cent millions (500 000 000) FCFA ou l’équivalent

dans une monnaie librement convertible; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins un milliard (1 000 000 000) FCFA ou l’équivalent dans

une monnaie librement convertible avec un nombre de marchés inférieur à 2, mais chacun d’un montant minimal de cinq  cent millions (500

000 000) FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible.

Lot 4 : avoir réalisé au moins deux (02) marchés similaires, chacun d’un montant minimal de cent millions (100 000 000) FCFA ou

l’équivalent dans une monnaie librement convertible; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins deux cent millions (200 000 000) FCFA ou

l’équivalent dans une monnaie librement convertible avec un nombre de marchés inférieur à 2, mais chacun d’un montant minimal de  cent mil-

lions (100 000 000) FCFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible.

Pour le Directeur et par intérim,

Le Chef de Service du suivi de l’exécution des marchés       

Rasmané DIANDA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






