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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

1 
 

PRESIDENCE DU FASO 
Demande de prix n°2018-01/PRES/SG/DMP du 30/08/2018 pour l’entretien et la maintenance d’équipements au profit de la Présidence 

du Faso. Financement : Budget de l’État, exercice 2018. Date de dépouillement : 10/09/2018  
Nombre de plis reçus : 03. Référence de publication de l’avis : RMP N°2390 du jeudi 30 août 2018 page n°13. 

Montant minimum lu 
en francs CFA 

Montant minimum 
corrigé en francs CFA 

Montant maximum lu en 
francs CFA 

Montant maximum 
corrigé en francs CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1 : entretien et maintenance de climatiseurs de 1 à 10 CV de la Présidence du Faso. 

GEFC 3 470 000 - 4 245 015 - 15 727 500 - 15 837 530  

Non Conforme : 
-Attestations de 

bonne fin 
d’exécution de 

marchés fournies 
mais non 
conforme. 
-Erreurs 

constatées au 
niveau du 

bordereau des 
prix unitaires 

entraînant une 
correction de 22% 

du montant 
minimum 

proposé : à l’item 
1.1 : entretien et 

nettoyage de 
climatiseurs : cent 
quarante mille au 
lieu de soixante-
dix mille ; à l’item 
2.6 : gaz fréon : le 

forfait minimum 
est de sept cent 

vingt mille au lieu 
de zéro ; à l’item 
3.4 : quinze au 
lieu de quinze 

mille 
ANAS TOP MULTI 
SERVICE 6 110 000 - 6 110 000 - 11 820 000 - 11 820 000 - Conforme 

TOTAL ACCES 5 895 000 6 956 100 5 895 000 6 956 100 
 

15 545 000 
 

18 343 100 
 

15 545 000 
 

18 343 100 

 Non conforme : 
-absence 

d’attestation de 
bonne fin 

d’exécution et de 
facture proforma 
au niveau des 

contrats conclus 
avec 

l’administration 
publique 

Lot 2 : entretien et maintenance de climatiseurs de groupe froid, climatisation VRV et ROOF-TOP de la Présidence du Faso. 

TOTAL ACCES 14 350 000 
 

16 933 000 
 

14 350 000 
 

16 933 000 
 

22 500 000 26 550 000 22 500 000 26 550 000 

Non conforme : 
-absence 

d’attestation de 
bonne fin 

d’exécution et de 
facture proforma 
au niveau des 

contrats conclus 
avec 

l’administration 
publique 

Attributaires : 

Lot 1 : entretien et maintenance de climatiseurs de 1 à 10 CV de la Présidence du Faso. 
ANAS TOP MULTI SERVICE pour un montant minimum de six millions cent dix mille (6 110 000) francs CFA HT et un 

montant maximum de onze millions huit cent vingt mille (11 820 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
l’année budgétaire 2018 et sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : entretien et maintenance de climatiseurs de groupe froid, climatisation VRV et ROOF-TOP de la Présidence 
du Faso 

Infructueux pour absence d’offre conforme. 
 



DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-002/MATD/SG/DMP DU 10 JUILLET RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS/CABINETS 
POUR L’ELABORATION D’UN CAHIER DE CHARGES ET L’INTEGRATION D’UNE SOLUTION GED/SAE OPEN SOURCE AU PROFIT DU 

MATD. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES FINANCIERES : le jeudi 06 septembre 
2018. DATE DE NEGOCIATION : le mercredi 12 septembre 2018 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 
Lettre n°2018-N° 000177/MATD/SG/DMP du 04 septembre 2018 

NOMBRE DE CONSULTANTS QUALIFIES POUR LA PROPOSITION FINANCIERE : 02 
METHODE DE SELECTION : sélection basée sur la qualité technique et coût. 

- Proposition technique : 80% 
- Proposition financière : 20% 

Le résultat est mentionné dans le tableau suivant : 

Soumissionnaires Adresses NOTE 
TECHNIQUE/100 

NOTE 
TECHNIQUE 

PONDEREE/80 

PROPOSITIONS 
FINANCIRERES 

NOTE 
FINANCIRERE 

/100 

NOTE 
FINANCIRERE 
PONDEREE/20 

TOTAL 
/100 RANG 

Groupement  IT 
Conseils et Maarch  
West Africa 

05 BP 6228 
TEL : 61 66 79 88 92 73.6 49  049 650 100 20 93.6 1er 

SAHELYS BURKINA 
SARL–SAHELYS 
GABON SARL et 
EDISSYUM 

10 BP 13589 
Ouagadougou 10  
Tél : 25 30 00 14 

77.5 62 73 928 260 66.34 13.26 75.26 2èm 

Attributaire Groupement IT. Conseils -Maarch West Africa pour un montant de quarante-neuf millions quarante-neuf mille six 
cent cinquante (49 049 650 ) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-003/MATD/SG/DMP DU 13 JUILLET 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA 

RECUPERATION DES DONNEES NUMERIQUES D’ANTERIORITES DE L’ETAT CIVIL DES COMMUNES CHEFS-LIEUX DE REGIONS DANS 
LE LOGICIEL « CITOYEN ». FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES FINANCIERES : le jeudi 06 septembre 2018. DATE DE NEGOCIATION : le mercredi 12 septembre 
2018. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : 

Lettre n°2018-000176/MATD/SG/DMP du 04 septembre 2018 
NOMBRE DE CONSULTANTS QUALIFIES POUR LA PROPOSITION FINANCIERE : 01 

METHODE DE SELECTION : sélection basée sur la qualité technique et coût. 
- Proposition technique : 80% 
- Proposition financière : 20% 

Le résultat est mentionné dans le tableau suivant : 

SOUMISSIONNAIRES Adresses 
NOTE 

TECHNIQUE 
/100 

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

/80 

PROPOSITIONS 
FINANCIRERES 

NOTE 
FINANCIRERE 

/100 

NOTE 
FINANCIRERE 

PONDEREE 
/20 

TOTAL 
/100 RANG 

I.CONCEPT  
 

11 BP 1500 
Ouaga 11 

TEL : 25 37 33 48 
92,5 74 49  206 000 100 20 94 1er 

Attributaire 
I.CONCEPT pour la conclusion du contrat relatif à la récupération des données numériques d’antériorités d’état civil des 
communes chefs-lieux de régions dans le logiciel CITOYEN pour un montant de quarante-six millions deux cent six 
mille (46.206.000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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BAGREPOLE SEM 
RESULTATS PROVISOIRES DE LA MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION 

D’ETUDES TECHNIQUES ET LE SUIVI-CONTROLE DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (EVACUATION DES EAUX PLUVIALES) 
DE LA CITE DE BAGREPOLE ET LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) DALOTS ENTRE LA CITE OUVRIERE ET LE CENTRE 

ECOTOURISTIQUE DE BAGRE. 

N° 
d’ordre Consultants  

Références Similaires 
Pertinentes et 

justifiées 
Classement Nationalité du consultant ou du 

chef de file du groupement Conclusion   

01 GIC Tunisie Cinq (05) 11ème Tunisie Non retenu sur la liste reteinte 
02 SAFEGE Six (06) 10ème France Non retenu sur la liste reteinte 
03 HYDROPLAN Quatre (04) 12ème Allemagne Non retenu sur la liste reteinte 
04 CAIF Sarl Deux (02) 14ème Burkina Faso Non retenu sur la liste reteinte 
05 SONED Afrique Huit (08) 7ème Sénégal Retenu sur la liste restreinte 

06 GTAH-DECO-ACET-
GEFA Vingt-sept (27) 1er Burkina Faso Retenu sur la liste restreinte 

07 2EC/PERS-BTP Vingt-cinq (25) 2ème Burkina Faso Retenu sur la liste restreinte 

08 TED Sarl Douze (12) 4ème Burkina Faso 
Non retenu sur la liste reteinte : 
les deux (02) meilleurs consultants 
burkinabés déjà retenus 

09 GERTEC/ICR Deux (02) 14ème ex-
aequo Burkina Faso Non retenu sur la liste reteinte 

10 EDE/IETF Sarl/IGIP 
Afrique Sarl Onze (11) 5ème Sénégal Retenu sur la liste restreinte 

11 
Générale de 
l’Ingénierie pour le 
Développement (GID) 

Sept (07) 9ème Burkina Faso Non retenu sur la liste reteinte 

12 

Centrale d’Assistance 
et de 
Contrôle/Ingénieurs-
Conseils (CACI-C) 

Quatre (04) 12ème ex-
aequo Burkina Faso Non retenu sur la liste reteinte 

13 CAEM-Sarl/CETIS Dix (10) 6ème Burkina Faso 
Non retenu sur la liste reteinte : 
les deux (02) meilleurs consultants 
burkinabés déjà retenus 

14 CONCEPT/CINTECH
/DPActing Dix-sept (17) 3ème Tunisie Retenu sur la liste restreinte 

15 GKW-INSUCO-AGHI Huit (08) 7ème ex-aequo Allemagne Retenu sur la liste restreinte 
NB : les six (06) cabinets retenus seront invités à soumettre chacun une offre technique et une offre financière sur la base d’une 
demande  de propositions. 
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Synthèse de dépouillement du dossier demande de prix N°2018-11/MS/SG/CHU-T pour la fourniture de divers réactifs et consommable de 
laboratoire  consommable des services  cliniques au profit du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo 
Paru dans la revue des marchés publics N° 2388 du mardi 278 Août 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 01 

Date de dépouillement: 07 septembre  2018 ; Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en    
F CFA  TTC 

Montant corrigé en    
F CFA TTC Observations 

01 KANTA GLOBAL TRADE 
SARL 12 260 100 12 476 100 Correction ayant entrainé une variation 

de 01,76% en augmentation 

ATTRIBUTAIRE KANTA GLOBALE TRADE  SARL: pour un montant de douze millions quatre cent soixante-seize 
mille  cent (12 476 100) TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.                                                                                                                

 
 

 
 

 

 

Synthèse de dépouillement du dossier d’appel d’offres à ordre de commande N°2018-02/MS/SG/CHU-BC pour  le gardiennage et la sécurité  du 
patrimoine de  Centre Hospitalier universitaire DE Tengandogo ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2376   du vendredi  10 Août  2018 ; 

Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement: lundi 10 septembre   2018 
Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Lot Montant lu en F CFA  TTC Montant corrigé en    
F CFA TTC Observations 

01 GLOBAL STALLION 
SECURITY 1 Min : 4 177 200 

Max : 50 126 400 NEANT Conforme 

02 CERCLE DE SECURITE 2 Min : 7 270 452 
Max : 87 245 424 NEANT Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

! Lot 1 : GLOBAL STALION SECURITY  pour un montant minimum de quatre  millions 
cent soixante- dix-sept mille deux cent (4 177 200) francs CFA TTC et un montant maximum de 
cinquante millions cent vingt-six  mille quatre cent  (50 126 400) francs CFA TTC 
! Lot 2 : CERCLE DE SECURIT pour un montant minimum de  sept millions deux cent 
soixante-dix mille quatre cent cinquante-deux  (7 270 452) francs CFA TTC et un montant 
maximum de quatre-vingt-sept millions deux cent quarante-cinq mille quatre cent  vingt-quatre 
(87 245 424) francs CFA TTC. avec un délai d'exécution de 30 jours  pour chaque ordre de 
commande, année budgétaire 2018.                                                                                                                
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-003/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR 

L’ACTUALISATION DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU NUMERIQUE DU BURKINA FASO 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Dates d’ouverture et de délibération : 16/07/2018 et 1er/08/2018 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère i /10 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et nombre 
de projets similaires 

au cours des cinq 
(05) dernières années 

Critère ii /40 : 
conformité du plan 

de travail et 
méthodologie 
proposés aux 

termes de référence 

Critère iii 
/40 : 

Qualificatio
n et 

compétence 
du 

personnel 
clé 

Critère iv 
/10 : 

Participation 
de 

ressortissant
s nationaux 

au personnel 
clé 

Critère v 
/5 : 

Transfert de 
compétence 
(Formation) 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATION

S 

GROUPEMENT GIDE 
LOYRETTE 
NOUEL/MARPIJ 

10,00 31,00 31,25 0,00 0,00 72,25 

Techniquement 
non conforme 
Note inférieure à 
la note minimale 
de 75/100 

JONES DAY 10,00 31,00 36,00 0,00 0,00 77,00 

Techniquement 
conforme 
Note supérieure 
à la note 
minimale de 
75/100 

CONSORTIUM 
CARAPAS/FUTURS 
CHOISIS 

10,00 35,00 37,00 0,00 1,50 83,50 

Techniquement 
conforme 
Note supérieure 
à la note 
minimale de 
75/100 

CONSORTIUM CARAPAS/FUTURS CHOISIS QUALIFIES POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE JONES DAY 

 

1 
 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-014/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’IMPLEMENTATION 
D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L’INFORMATION (SMSI) ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Dates d’ouverture et de délibération : 03/07/2018 et 1er/08/2018 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère A /15 : 
Expérience pertinente 
du consultant (bureau 
d’études) et nombre de 

projets similaires au 
cours des cinq (05) 
dernières années 

Critère B 
/30 : conformité 

du plan de 
travail et 

méthodologie 
proposée 

Critère C 
/50 : 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité 
de l’offre 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATIONS 

KAVAA GLOBAL SERVICES 15,00 26,50 47,00 2,50 91,00 

Techniquement 
conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

GROUPEMENT DEFIS & 
STRATEGIES/DATA 
PROTECT 

15,00 26,50 28,00 2,50 72,00 

Techniquement  
non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

QUALIFIES POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE KAVAA GLOBAL SERVICES 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
Appel d’offres à commandes ouvert accéléré N°2018-21/MFPTPS/SG/DMP du 25 JUIN 2018 relatif à l’acquisition d’imprimés divers au profit du 

Programme de Modernisation de l’Administration Publique - Financement : PMAP/ Prêt IDA 
Publication : RMP n°2361 du vendredi 20 juillet 2018 et RMP n° 2365 du 26 juillet 2018 

Date de dépouillement : 16/08/2018 - Nombres de plis reçus : douze (12).!
 Lot 1 : acquisition d’imprimés divers au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la protection sociale (MFPTPS)!
SOUMISSIONNAIRES! Montant lu (FCFA HTVA)! Montant corrigé (FCFA  HTVA)! OBSERVATIONS!

 
SONERCO SARL!

Mt min : 19 942 000 TTC 
Mt max : 28 992 600 TTC!

Mt min : 19 942 000 TTC 
Mt max : 28 992 600 TTC!

 NON CONFORME 
-item 01 : Format : NON PRECISE 
-Nombre de pages: NON PRECISE ; 
-item 13 : Echantillon: fiche cartonnée 
proposée au lieu de fiche léger 
conformément au modèle demandé ; 
-item 14 : Echantillon: fiche cartonnée 
proposée au lieu de fiche léger 
conformément au modèle demandé ; 
-item 15 : Echantillon: fiche cartonnée 
proposée au lieu de fiche léger 
conformément au modèle demandé ; 
Liste de matériels constatés par un huissier 
au lieu d’un notaire.!

LEGAL CONCEPT! Mt min : 13 717 000 HTVA 
Mt max : 17 610 700 HTVA!

Mt min : 13 717 000 HTVA 
Mt max : 17 610 700 HTVA!

NON CONFORME : L’offre financière 
proposée par LEGAL CONCEPT présente 
deux (02) prix  unitaires différents utilisés 
pour le calcul du montant minimum d’une 
part et d’autre part pour le calcul du montant 
maximum, au bordereau des prix unitaires et 
au cadre de dévis estimatif, ce qui n’est pas 
conforme au modèle de bordereau de prix 
unitaire et de cadre de dévis estimatif à 
renseigner. Par conséquent l’offre financière 
a été jugée non recevable.!

ENTREPRISE « NPB » SARL! Mt min : 11 675 500 HTVA      Mt 
max : 17 610 700 HTVA!

Mt min : 11 675 500 HTVA      Mt 
max : 17 610 700 HTVA! CONFORME!

NIDAP IMPRIMERIE! Mt min : 26 991 438 TTC 
Mt max: 38 480 390 TTC!

Mt min : 26 991 438 TTC 
Mt max: 38 480 390 TTC!

NON CONFORME : Item 15 : fiche verte 
proposée au lieu de  jaune demandée!

MULTIPLEX SERVICES 
IMPRIMERIE!

Mt min : 13 126 320 TTC 
Mt max : 19 920 052 TTC!

Mt min : 13 126 320 TTC 
Mt max : 19 920 052 TTC!

NON CONFORME : Item 02 MFPTPS : Pas 
de précision sur la reliure ; 
- Item 12 SPMABG : Format A4 proposé au 
lieu de format A5 demandé!

IMPRI-Nord Sarl! Mt min : 18 812 150 TTC 
Mt max : 27 796 080 TTC!

Mt min : 18 812 150 TTC 
Mt max : 27 796 080 TTC!

NON CONFORME : -Item 02 MFPTPS : pas 
de précision sur la reliure ; 
-Item 12 SPMABG : format A4 proposé au 
lieu de format A5 demandé!

ATTRIBUTAIRE!
ENTREPRISE « NPB » SARL pour un montant minimum de onze millions six cent soixante-quinze mille cinq cent 
(11 675 500) F CFA HTVA et un montant maximum de dix-sept  millions deux cent quatre-vingt-trois mille (17 283 
000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.!

Lot 2 : acquisition d’imprimés divers au profit du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA)!
SOUMISSIONNAIRES! Montant lu (FCFA CFA)! Montant corr igé (FCFA)! OBSERVATIONS!

 
SONERCO SARL!

Mt min : 14 219 000 TTC 
Mt max : 14 219 000 TTC!

Mt min : 14 219 000 TTC 
Mt max : 14 219 000 TTC!

NON CONFORME 
Liste de matériels constatée par un huissier au 
lieu d’un notaire.!

GIB-CACIB! Mt min : 67 747 340 TTC 
Mt max : 77 972 040 TTC!

Mt min : 67 747 340 TTC 
Mt max : 77 972 040 TTC!

NON CONFORME 
 Offres anormalement élevée. Confère article 
33.6 des IC. Non classé (, Hors enveloppe)!

MARTIN PECHEUR SARL! Mt min : 42 547 496 TTC 
Mt max : 48 998 320 TTC!

Mt min : 42 547 496 TTC 
Mt max : 48 998 320 TTC!

NON CONFORME 
Offre anormalement basse. Confère article 33.6 
des IC. donc non classée!

ENTREPRISE « NPB » SARL! Mt min : 48 154 400 HTVA 
Mt max : 55 528 000 HTVA)!

Mt min : 48 154 400 HTVA 
Mt max : 55 528 000 HTVA! CONFORME!

LEGAL CONCEPT! Mt min : 28 127 000 HTVA 
Mt max : 30 060 000 HTVA!

Mt min : 28 127 000 HTVA 
Mt max: 30 060 000 HTVA!

NON CONFORME : L’offre financière proposée 
par LEGAL CONCEPT présente deux (02) prix 
unitaires différents utilisé pour le calcul du 
montant minimum d’une part et d’autre part pour 
le calcul du montant maximum, au bordereau 
des prix unitaire et au cadre de dévis estimatif, 
ce qui n’est pas conforme au modèle de 
bordereau de prix unitaire et de cadre de dévis 
estimatif à renseigner. Par conséquent l’offre 
financière a été jugée non recevable.!

ALTESSE BURKINA SARL! Mt min : 56 746 200 TTC 
Mt max : 65 254 000 TTC!

Mt min : 56 746 200 TTC 
Mt max : 65 254 000 TTC!

CONFORME!

SALEM GROUP SARL! Mt min : 84 362 448 TTC 
Mt max : 97 164 160 TTC!

Mt min : 84 362 448 TTC 
Mt max : 97 164 160 TTC!

NON CONFORME : Le matériel proposé n’a pas 
été notarié!

IAG- SA! Mt mini: 15 871 100 TTC 
Mt maxi: 17 546 600 TTC!

Mt mini: 15 871 100 TTC 
Mt maxi: 17 546 600 TTC!

NON CONFORME ; Item 01 NON CONFORME: 
impression de 12 pages proposes au lieu de 90 
pages demandé ; 
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Item 02 NON CONFORME: impression de 12 
pages proposes au lieu de 70 pages demandé.!

NIDAP IMPRIMERIE! Mt mini: 37 159 380 TTC 
Mt maxi: 42 834 000 TTC!

Mt mini: 37 159 380 TTC 
Mt maxi: 42 834 000 TTC!

NON CONFORME : Offres anormalement 
basse. Confère article 33.6 des IC donc non 
classée!

MULTIPLEX SERVICES 
IMPRIMERIE!

Mt mini: 45 022 428 TTC 
Mt maxi: 51 839 760 TTC!

Mt mini: 45 022 428 TTC 
Mt maxi: 51 839 760 TTC!

 CONFORME!

IMPRI-Nord Sarl! Mt mini: 51 825 600 TTC 
Mt maxi: 59 802 400 TTC!

Mt mini: 51 825 600 TTC 
Mt maxi: 59 802 400 TTC!

CONFORME!

SONAZA-SARL! Mt mini: 48 108 600 TTC 
Mt maxi55 342 000 TTC!

Mt mini: 48 108 600 TTC 
Mt maxi55 342 000 TTC!

CONFORME !

ATTRIBUTAIRE!

MULTIPLEX SERVICES IMPRIMERIE pour un montant minimum de quarante-cinq  millions vingt-deux mille 
quatre cent vingt-huit (45 022 428) F CFA TTC et un montant maximum de cinquante un millions huit cent tente 
neuf mille sept cent soixante (51 839 760) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque 
commande.!

Lot 3 : acquisition d’imprimés divers au profit du Ministère de la Justice (MJDHPC!
SOUMISSIONNAIRES! Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)! OBSERVATIONS!

NIDAP IMPRIMERIE! Mt min : 7 931 665 TTC 
Mt max : 16 042 985 TTC!

Mt min : 7 931 665 TTC 
Mt max : 16 042 985 TTC!

NON CONFORME 
Item 2.1 : Echantillon non proposé!

MULTIPLEX SERVICES 
IMPRIMERIE!

Mt min : 6 926 600 TTC 
Mt max 13 912 200 TTC!

Mt min : 6 926 600 TTC 
Mt max 13 912 200 TTC!

NON CONFORME 
Item 1.1 : Format 6 mains proposé au 
lieu de Format A4 demandé!

IMPRI-Nord Sarl! Mt min : 7 285 320 TTC 
Mt max : 14 643 800 TTC!

Mt min : 7 285 320 TTC 
Mt max : 14 643 800 TTC!

NON CONFORME   Anormalement 
basse!

SONAZA-SARL! Mt min : 9 513 750 TTC 
Mt max : 19 133 700 TTC!

Mt min : 9 513 750 TTC 
Mt max : 19 133 700 TTC!

 SUBSTANCIELLEMENT CONFORME !

ATTRIBUTAIRE!
SONAZA-SARL pour un montant minimum de neuf millions cinq cent treize mille sept cent cinquante (9 513 750) 
F CFA TTC et montant maximum de dix-neuf millions cent trente-trois mille sept cent (19 133 700) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.!

 
 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Manifestations d’intérêt n°2018-043/MENA/SG/DMP du 05/04/2018 et n°2369 du 01/08/2018  relatif au recrutement d’un consultant pour le suivi et 

le contrôle des lycées scientifiques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de 
l’Education (PAAQE) - FINANCEMENT: IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2011 - CONVOCATION CAM : N°2018-00259/MENE/SG/DMP 

du 10 septembre 2018 - DATE D’OUVERTURE : 06/04/2018 et 20/08/2018 
NOMBRE DE CONCURRENTS : douze (12)!

N° d’ordre! CONSULTANTS!
NOMBRE 

D’EXPERIENCE EN 
RAPPORT AVEC LA 

MISSION!

PAYS D’ORIGINE! DECISION DE LA CAM!

01! GTL International! 01! BURKINA FASO! Non retenu au regard de nombre de références !
02! GERTEC! 01! BURKINA FASO! Non retenu au regard de nombre de références!

03! GROUPEMENT SEREIN ET 
GRETECH!

12! BURKINA FASO! Retenu sur la liste restreinte!

04! CINCAT INTERNATIONAL SA! 10! BURKINA FASO! Retenu sur la liste restreinte!

05! GROUPEMENT CIE-IC/BCT 
NATAFI NIGER!

00! BURKINA FASO! Non retenu au regard du nombre de références !

06! CARTA Ingénieurs Conseils ! 02! BURKINA FASO! Non retenu au regard du nombre de références !

07! Groupement SATA 
AFRIQUE/CAEM/CA2E! 16! BURKINA FASO! Retenu sur la liste restreinte!

08! Groupement 
CEITP/ARCADE/INGEC ! 06! BURKINA FASO! Retenu sur la liste restreinte!

09! Groupement INTEGC/2EC ! 03! BURKINA FASO!
Non retenu au regard du nombre de références et du 
pays d’origine!

10! Groupement CETRI/Bureau 
d’étude L’ESPACE ! 07! BURKINA FASO! Retenu sur la liste restreinte!

11! Groupement GEFA/LAMCO 
Ingénierie/B2i ! 02! BURKINA FASO! Non retenu au regard du nombre de références !

12! HYDROPLAN! 03! ALLEMANGNE! Retenu sur la liste restreinte!
     
 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
RECTIFICATIF PORTANT  SUR LA DENOMINATION DE L’ENTREPRISE << AU LIEU DE PLANETE TECHNOLOGIES : LIRE PLANETE 

TECHNOLOGIES SARL>> PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2398 DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 
Appel d’offres ouvert n°2018-013/MFPTPS/SG/DMP DU 25 JUIN 2018 relatif a l’acquisition de vêtements professionnels 

 au profit du Programme de Modernisation de L’Administration Publique (PMAP) - Financement : PRET IDA  
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-188/MFPTPS/SG/DMP du 17 août 2018  

 Nombre de plis reçus: 02 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00  
 Date d’ouverture des plis : 23 août 2018 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2361 du 20 juillet 2018  

 Date de délibération: 06 septembre 2018!

N° d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu  
en FCFA (TTC)!

Montant corrigé 
 en FCFA (TTC)! Observations! Classement!

1! PLANETE TECHNOLOGIES SARL! 58 823 000! 58 823 000! Conforme! 1er!

2! JC THEO! 37 606 600! 37 606 600! Non Conforme : Offre financière 
anormalement basse! Non classé!

Attributaire  

PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant hors TVA de quarante-neuf millions -huit 
cent cinquante mille (49 850 000) francs CFA et un montant TTC de cinquante-huit millions huit 
cent vingt-trois mille (58 823 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours. 

 

Rectifi
catif
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix n°2018-088/MENA/SG/DMP du 20 aout 2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du mena 

FINANCEMENT : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018 ; Convocation CAM : N°2018/ 000255/MENA/SG/DMP du 03 septembre 2018 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2387 du 27 /08/ 2018 

Date d’ouverture : Jeudi 06 septembre 2018 ; Nombre de concurrents : huit (08) plis 
Montant lu F CFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ESUF  15 913 000 18 777 340   

Non Conforme : 
Item 1 .13 : 31 à 50ppm demandé au lieu de 31 à 

30ppm proposé 
Item3 .19 prospectus non fourni 

BKS 19 230 500 -  - 

Non Conforme : 
Item 1.2 : modèle non précisé 
Item1.11 : Zoom non précisé 

Item2.3 : Référence non précisée 
Item 2.5 : non concordance entre les 

spécifications techniques proposées et le 
prospectus 

Item3.3 : Référence non précisée 
Item3.16 : marque du tapis de souris non précisée 
    Item3.19 : Référence de la housse de transport 
non précisée, absence de prospectus 
Item4.2 : Modèle non précisé 
Item4.3 : Référence non précisée 
Item5.3 : Référence non précisée 

WILL.COM SARL 16 795 000 19 818 100 16 795 000 19 818 100 Conforme  

GENERAL BUISNESS SARL 15 040 500 17 747 790   

Non Conforme : 
Item 2.5: format Desktop demandé au lieu de 

format tour proposé 
Item 2.11 :1 port vidéos VGA/DVI/HDMI au lieu de 
port HDMI seulement 
Item 2.16 : souris optique à molette externe 
compatible Microsoft demandée au lieu souris 
optique USB HP proposée 
Item 2.17 : Tapis de souris non proposé 
Item : 3.15 : : souris optique à molette externe 
compatible Microsoft demandée au lieu souris 
optique USB HP proposée 

SL.CGB SARL 18 252 500 21 537 950 18 252 500 21 537 950 Conforme 
 Hors enveloppe 

YIENTELLA SARL 16 936 000 19 984 480 16 756 000 19 772 080 
Conforme  
Item 17 : discordance  entre le montant en chiffre 
et le montant en lettre : lire quatre mille au lieu de 
quarante mille  

CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 10 793 500 12 736 330   
Non Conforme : 

Item 2.5: format Desktop demandé au lieu de 
format mini tour proposé 

CONVERGENCE KISWENSIDA 
SARL 11 755 000 13 870 900   

Non Conforme : 
Item 2.5 : non concordance entre les 

spécifications techniques proposées et le 
prospectus 

Item 2.8 : SATA DE 500 GO  au moins à 
3Gb/s(7200) 

Attributaire 
YIENTELLA SARL, pour un montant HTVA de seize millions sept cent cinquante-six mille (16 756 000)FCFA 
et un montant TTC de dix-neuf millions sept cent soixante-douze mille quatre-vingt (19 772 080) FCFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 Demande de prix n°2018-087/MENA/SG/DMP du 20 aout 2018 pour la fourniture de pause-café et cocktail pour les activités de la DGEFG 

FINANCEMENT : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018 ; Convocation CAM : N°2018/ 0254/MENA/SG/DMP du 03 septembre 2018 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2387 du 27 Août 2018 

Date d’ouverture : Jeudi 06septembre 2018 ;  Nombre de concurrents : quatre (04) plis 
Montant lu en F CFA Montant corrigé  en F CFA 

minimum maximum minimum maximum Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

RAYAN SERVICES  531 000  7 257 000  6 254 000  15 045 000 

Erreur de calcul aux 
deux ITEMS (pause-

café et cocktail) 
Variation du 

montant minimum 
de 91.50% et du 

montant maximum 
de 51,76%. 

NON CONFORME 
WOURE SERVICES 
(restaurant) 4 145 000 4 891 100 10 850 000 12 803 000 4 145 000 4 891 100 10 850 000 12 803 000 conforme 

RASSAM 
PRESTATION 3 600 000 - 9 645 000 - 3 600 000 - 9 645 000 - Conforme 

ETS RELWENDE 1 800 000 - 5 100 000 - 1 800 000 - 5 100 000 - 

NON CONFORME : 
offre anormalement 
basse inférieure au 
montant minimal de  

9 813 522 FCFA 
TTC 

Attributaire 
RASSAM PRESTATION pour un montant minimum HTVA de trois millions six cent mille (3 600 000) FCFA et un montant 
maximum HTVA Neuf millions six cent quarante-cinq mille (9 645 000) FCFA et avec un délais d’exécution de quatorze  
(14) jours par ordre de commande. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix n°2018-088/MENA/SG/DMP du 20 aout 2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du mena 

FINANCEMENT : Budget CAST-FSDEB, Exercice 2018 ; Convocation CAM : N°2018/ 000255/MENA/SG/DMP du 03 septembre 2018 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2387 du 27 /08/ 2018 

Date d’ouverture : Jeudi 06 septembre 2018 ; Nombre de concurrents : huit (08) plis 
Montant lu F CFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ESUF  15 913 000 18 777 340   

Non Conforme : 
Item 1 .13 : 31 à 50ppm demandé au lieu de 31 à 

30ppm proposé 
Item3 .19 prospectus non fourni 

BKS 19 230 500 -  - 

Non Conforme : 
Item 1.2 : modèle non précisé 
Item1.11 : Zoom non précisé 

Item2.3 : Référence non précisée 
Item 2.5 : non concordance entre les 

spécifications techniques proposées et le 
prospectus 

Item3.3 : Référence non précisée 
Item3.16 : marque du tapis de souris non précisée 
    Item3.19 : Référence de la housse de transport 
non précisée, absence de prospectus 
Item4.2 : Modèle non précisé 
Item4.3 : Référence non précisée 
Item5.3 : Référence non précisée 

WILL.COM SARL 16 795 000 19 818 100 16 795 000 19 818 100 Conforme  

GENERAL BUISNESS SARL 15 040 500 17 747 790   

Non Conforme : 
Item 2.5: format Desktop demandé au lieu de 

format tour proposé 
Item 2.11 :1 port vidéos VGA/DVI/HDMI au lieu de 
port HDMI seulement 
Item 2.16 : souris optique à molette externe 
compatible Microsoft demandée au lieu souris 
optique USB HP proposée 
Item 2.17 : Tapis de souris non proposé 
Item : 3.15 : : souris optique à molette externe 
compatible Microsoft demandée au lieu souris 
optique USB HP proposée 

SL.CGB SARL 18 252 500 21 537 950 18 252 500 21 537 950 Conforme 
 Hors enveloppe 

YIENTELLA SARL 16 936 000 19 984 480 16 756 000 19 772 080 
Conforme  
Item 17 : discordance  entre le montant en chiffre 
et le montant en lettre : lire quatre mille au lieu de 
quarante mille  

CONFI-DIS INTERNATIONAL SA 10 793 500 12 736 330   
Non Conforme : 

Item 2.5: format Desktop demandé au lieu de 
format mini tour proposé 

CONVERGENCE KISWENSIDA 
SARL 11 755 000 13 870 900   

Non Conforme : 
Item 2.5 : non concordance entre les 

spécifications techniques proposées et le 
prospectus 

Item 2.8 : SATA DE 500 GO  au moins à 
3Gb/s(7200) 

Attributaire 
YIENTELLA SARL, pour un montant HTVA de seize millions sept cent cinquante-six mille (16 756 000)FCFA 
et un montant TTC de dix-neuf millions sept cent soixante-douze mille quatre-vingt (19 772 080) FCFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DDEE LL''AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  
Appel d'offres ouvert national N° 2018-010T/MEA/SG/DMP du 30 juillet 2018 pour les travaux de réalisation/réhabilitation  de six (06) barrages 
dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, et de l’Est pour le compte de la Direction Générale des 

Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2374 du 08 août 
2018. Date de dépouillement : 06 septembre  2018. Nombre de plis : 16. Nombre de lots : 06 

Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lot lus corrigés Observations  

2 697 154 561 - 
3 579 758 798 - Groupement FORBAT 

AFRIQUE/EEPC 
4 1 130 284 830 - 

Non Conforme  
Lots 2 et 3 : Délai d’exécution de 8 mois au lieu de 5 mois fixé par le DAO  
Lot 4 
- Références techniques non probantes 
- Visites techniques non probantes 

ECR BTP INGENIERIE 5 1 642 496 280 - 

Non conforme 
- Conducteur des travaux et chef de chantier terrassement : Un  (01) projet 
similaire au lieu de deux (02) demandés 
Matériel 
- Spécifications techniques non précisées  pour le compacteur vibrant pied de 
mouton; 
- Lot de matériel géotechnique incomplet 

4 1 122 611 290 1 122 611 290 Groupement GJF Sarl/ 
ERI BURKINA  6 1 432 495 279 1 432 495 279 

Conforme  
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot 

1 633 238 150 630 288 150 
Groupement ERI 
BURKINA/EJF-TP Sarl 2 813 273 576 809 143 576 

Conforme  
Même matériel et même personnel aux deux lots : qualifié pour un lot 
Correction : lot 1 : le prix 501 est PM 
Lot 2 : le prix 701 est PM 

5 1 457 647 510 1 457 647 510 Groupement GESEB 
SA/JOC.ER  6 929 671 290 929 671 290 

 Conforme 
Même matériel et même personnel aux deux lots : qualifié pour un lot 

5 1 363 410 232 - Groupement ETPS/ Inter-
Réalisations/ GTB 6 929 599 723 - 

Non Conforme  
Validité de la caution de 120 jours au lieu de 148 jours 

2 737 485 752 702 121 152 

Groupement 
JOC.ER/GTS 4 877 509 360 908 330 960 

Conforme 
- Même matériel et même personnel aux deux lots : qualifié pour un lot 
- Chiffre d’affaire suffisant pour un lot ; 
- Correction : prix 2 : différence entre le prix unitaire en lettres et en chiffre ; Prix 
104 : différence entre le prix unitaire en lettres et en chiffre 

Groupement GJF 
Sarl/SEG-NA BTP 5 1 678 333 470 - 

Non Conforme 
- Un (01) seul projet similaire justifié au lieu de deux (02) demandés; 
- Cinq (05) ans d’expérience au lieu de sept (07) pour le conducteur des travaux 
- Lot de matériel géotechnique incomplet : 

2 643 230 663 643 230 663 Groupement ETC Sarl/ 
COGEB International 5 1 194 351 345 1 194 351 345 

 Conforme 
- Même matériel et même personnel aux deux lots : qualifié pour un lot 
Chiffre d’affaire suffisant que pour un lot ; 

2 618 519 745 - 
3 360 354 300 - 

SOKEF 
4 912 350 040 - 

Non Conforme 
Références techniques 
Volumes des barrages non spécifiés 
Personnel 
- Pas de références techniques pour le Directeur des Travaux, le conducteur des 
travaux et le chef de chantier terrassement : Volumes des barrages non spécifiés ; 
Matériel  
- Spécifications techniques incomplète pour les compacteurs ; 
- Lot de matériel géotechnique incomplet  

Groupement RIVERS 
CORPORATION/ETS 
DINAR 

6 756 790 316 
 780 626 316  Conforme  

Correction : erreur de report de quantité du prix 4  

UNIBETON 
INTERNATIONAL 3 354 148 627 354 148 627  Conforme  

1 587 569 260 - 

PSG TRAVAUX 
4 1 022 189 750 - 

Non Conforme 
- Projets similaires non probants ; 
- Attestation de travail non fournie pour le géotechnicien ; 
- Visites techniques des camions bennes et citerne à eau non probantes 

4 1 158 119 024 1 158 119 024 
5 1 749 490 892 1 749 490 892 S.G.C.2.T 
6 1 478 939 106 1 478 939 106 

 Conforme pour un (01) lot 
Matériel et personnel suffisant que pour un lot 

2 729 836 402 - 

Groupement BATIC-TPE 
Sarl/ P.M.S 

4 916 477 090 - 

Non Conforme 
Références techniques 
Volumes des barrages non spécifiés 
Personnel 
- Pas de références techniques pour le  chef de chantier terrassement: Volume 
des barrages non spécifié ; 
- Copie légalisée de la CNIB non fournie pour le topographe 
Matériel  
- 1 bull fourni au lieu de 2 ; 
- Pelle hydraulique non fournie ; 
- Niveleuse non fournie ; 
- 6 camions bennes fournies au lieu de 8 ; 
- Camion-citerne à eau non fournie ; 
- Véhicule de liaison non fourni   
lot de matériel géotechnique non fourni 
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2 637 161 326  

Groupement 3C/ SOGIT 
Internationals 

5 1 361 235 020  

Non conforme 
Matériel 
- Les bulls, les pelles chargeuses, la pelle hydraulique, le compacteur vibrant la 
niveleuse sont au nom de OMA SENISOT, une société  inexistante de longue 
date ; 
- Visites techniques du camion-citerne à eau de 20 000 l et des camion-citerne à 
eau avec système d’arrosage non fournies ; 
Compacteurs poids non vibrant: spécifications techniques incomplètes 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Travaux de réalisation du barrage de Doumbala, province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun au 
Groupement ERI BURKINA/ EJF-TP Sarl pour un montant de six cent trente millions deux cent quatre-
vingt-huit mille cent cinquante (630 288 150) F CFA TTC  et un délai d’exécution  de six (06) mois; 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation du barrage de Tanghin province du Kadiogo, région du Centre au  Groupement ETC 
Sarl/ COGEB International SA pour un montant de six cent quarante-trois millions deux cent trente mille 
six cent soixante-trois (643 230 663) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de cinq  (05) mois; 

Lot 3 : Travaux de réhabilitation du barrage de Pabré Petit Séminaire province du Kadiogo,  région du Centre à  
UNIBETON INTERNATIONAL Sarl pour un montant de trois cent cinquante-quatre  millions cent quarante-
huit mille six cent vingt-sept (354 148 627) F CFA TTC  et un délai d’exécution  de cinq  (05) mois ; 

Lot 4 : Travaux de réalisation du barrage de Palogo, province du Kadiogo,  région du Centre-ouest au  Groupement 
JOC.ER/ GTS pour un montant de neuf cent huit millions trois cent trente mille neuf cent soixante 
(908 330 960) F CFA TTC  et un délai d’exécution  de six (06) mois; 

Lot 5 : Travaux de réalisation du barrage de Ipelcé, province du Bazéga,  région du Centre-sud au  Groupement 
GESEB SA/JOC-ER pour un montant de un milliard quatre cent cinquante-sept millions six cent quarante-
sept mille cinq cent dix (1 457 647 510) F CFA TTC  et un délai d’exécution  de six (06) mois ; 

Lot 6 : Travaux de réalisation du barrage de Dianga, province du Gourma,  région de l’Est au  Groupement RIVERS 
CORPORATION/ ETS DINAR pour un montant de sept cent quatre-vingt millions six cent vingt-six mille 
trois cent seize (780 626 316) F CFA TTC  et un délai d’exécution  de cinq  (05) mois. 

 
Appel d'offres ouvert national: N° 2018-011T/MEA/SG/DMP du 30 juillet 2018 pour les travaux de réalisation de quatre (04) barrages dans les 

régions du Centre et du Centre-Sud pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).  
Financement : Budget de l’Etat. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2374 du 08 août 2018.  

Date de dépouillement : 07 septembre  2018. Nombre de plis : 19. Nombre de lots :04 
Montant en F CFA TTC  

SOUMISSIONNAIRE Lot lus corrigés 
 

Observations  

1 1 746 988 820  
ECR BTP 

4 900 072 689  

Non Conforme  
- Conducteur des travaux : 1 projet similaire au lieu de 2 
- Chef de chantier terrassement : 1 projet similaire au lieu de 2 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes 
- Matériel géotechnique : incomplet. 

2  766 979 938  Groupement Inter 
réalisation/ ETPS/ GTB  3 838 418 134  

Non recevable :  
Validité de la caution de 120 jours au lieu de 148 jours 

UNIBETON International 3  862 467 546 862 467 546 Conforme 

1 1 350 084 610  

ESDPA-sa  

4 660 630 287  

Non Conforme 
- Références techniques non probantes  
- Directeur des travaux : 2 projet similaire au lieu de 3 
- Géotechnicien : attestation de travail non fournie 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètement  
- Camions citernes : des citernes fournies au lieu de camions citernes 

1 380 566 100  Groupement ETMCF/ 
SOKEF 4 580 520 890 580 520 890 

Non Conforme au lot 1 
- Personnel non proposé 
Conforme au lot 4 

SAAT SA 2 777 503 493  

Non Conforme :  
- Références techniques non probantes  (falsifiées) 
- Directeur des travaux : 2 projet similaire au lieu de 3 
- Géotechnicien : attestation de travail non fournie 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes fournies 
- Matériel géotechnique : incomplet 

1 1 454 035 884  Groupement SMAD sarl/ 
EKS sa 4 656 125 619  

Non Conforme 
- Références techniques non conformes : 1 projet similaire au lieu de 2 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes 
- Cartes grises et visites techniques non probantes 

2 771 562 304  Groupement JOC-ER/ 
GTS 4 736 985 951  

Non Conforme 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes 
- Matériel géotechnique : incomplet 

1 1 430 803 808 1 430 803 808 Groupement JOC-ER/ 
GESEB 3 893 900 032 893 900 032 

Conforme 

AMOLUXE BAT 2 823 076 568  

Non conforme aux lots 1 et 2 : 
- Références techniques non probantes  
- Camions bennes basculantes : visites techniques non probantes 
- Camions citernes à eau : visites techniques non probantes 
- Matériel géotechnique : incomplet 

1 1 363 980 880  
2 805 187 036  

3 1 078 425 305  
Groupement EEPC/ 
EGC.BGC 

4 783 388 530  

Non conforme 
- Géotechnicien : attestation de travail non fournie 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes 
- Camions bennes basculantes : visites techniques non probantes 
- Camions citernes à eau : visites techniques non probantes 
- Matériel géotechnique : incomplet 
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1 1 831 737 482  

GECAUMINE SA 

4 900 687 147  

Non conforme 
- Conducteur des travaux : pas de projet similaire ( Volumes des barrages non 
précisés)  
- Directeur des travaux : pas de projet similaire ( Volumes des barrages non 
précisés) 
- Chef de chantier terrassement : pas de projet similaire ( Volumes des barrages 
non précisés) 
- Géotechnicien : attestation de travail non fournie 
- Matériel topographique : incomplet 

Groupement GJF Sarl/ 
SEG-NA BTP 1 1 663 745 130  

Non conforme 
- Références techniques non conformes : 1 projet similaire au lieu de 2 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes 
- Matériel géotechnique : incomplet 

2 818 367 518 818 367 518 Groupement GJF Sarl/ 
ERI BURKINA 3 1 055 217 006 1 055 217 006 Conforme 

1 1 796 623 042 1 796 623 042 
3 1 216 769 921 1 216 769 921 S.G.C.2.T 
4 886 751 501 886 630 837 

 Conforme  

1 1 445 903 650  
Groupement 3C/ SOGIT 
Internationals 

4 700 926 018  

Non conforme 
- Compacteur pied de mouton vibrant : au nom de OMA senisot et spécifications 
techniques incomplètes 
- Pelle chargeuse : Une (01) au nom de OMA senisot 
- Pelle hydraulique : Objet de l’attestation de mise à disposition non valide 
-  Camion citerne à eau de 20000l :  1 citerne au lieu d’un camion citerne 

1 1 717 342 500  
SGTM  

3 1 117 018 975  

Non conforme 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes 
- Matériel géotechnique : détail non fourni 

2 664 933 193  

Groupement BATIC-TPE 
Sarl/ P.M.S 

3 850 973 921  

Non conforme 
- Pas de marché similaire 
- Directeur des travaux : moins de 10 ans d’expérience 
- Chef de Chantier terrassement : pas de projet similaire (volume des barrages 
non précisé) 
- 1 bull au lieu de 2 
- Pelle hydraulique : non fournie 
- Compacteur poids pieds de mouton non vibrant avec lame avant : non fourni 
- Compacteur pieds de mouton vibrant : non fourni 
- Niveleuse : non fournie 
- Camions benne : 6 au lieu de 8 
- Camions citernes à eau (8000 à 10000l) : non fournis 
- Véhicule de liaison : non fourni 
- Matériel géotechnique : détail non fourni 

3 920 242 234  
Groupement SAOH-
BTP/ ECCKAF  

4 599 603 971  

Non conforme 
- Pas de projets similaires : références techniques non probantes 
- Chef de Chantier terrassement et chef de chantier béton : poste non précisé 
dans les références 
- Compacteurs : spécifications techniques incomplètes 
- Camions bennes, camions citernes et véhicule de liaison : non probants 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Travaux de réalisation du barrage de Guidissi, province du Bazéga, région du Centre Sud au Groupement JOC-
ER/ GESEB pour un montant de un milliard quatre cent trente millions  huit cent trois mille huit cent huit 
(1 430 803 808) F CFA TTC  et un délai d’exécution  de six (06) mois; 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation du barrage de Sougué, province du Kadiogo, région du Centre au  Groupement GJF 
Sarl/ ERI BURKINA pour un montant de huit cent dix huit millions trois cent soixante sept mille cinq cent 
dix huit (818 367 518) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de six (06) mois ; 

Lot 3 : Travaux de réalisation du barrage de Saalé, province du Kadiogo,  région du Centre à UNIBETON 
INTERNATIONAL Sarl pour un montant de huit cent soixante deux millions quatre cent soixante sept mille 
cinq cent quarante six (862 467 546) FCFA TTC  et un délai d’exécution  de six (06) mois ; 

Lot 4 : Travaux de réalisation du barrage de Guiba, province du Zoundwéogo,  région du Centre Sud au  Groupement 
ETMCF/SOKEF pour un montant de cinq cent quatre vingt millions cinq cent vingt mille huit cent quatre 
vingt dix (580 520 890) F CFA TTC  et un délai d’exécution  de six (06) mois ; 

 
 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions N°2018-003P/MAAH/SG/DMP du 02/02/2018 pour le recrutement d’un consultant chargé de la conduite des études de 
faisabilité d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de seuils d’épandage au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation 

Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Date d’ouverture des offres financières : 09 août 2018 
Nombre de plis reçus : Trois (03). Nombre de lots : Unique 

Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 
Poids offre technique : 80%. Poids offre financière : 20% 

Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA SOUMISSION 

NAIRES 

Note 
techni- 

que HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
Finan
cière/
100 

Note 
Finan-
cière 

pondérée 

Note 
techni-

que 
pondérée 

Note 
finale Rang Observa-

tions 

CAFI-B SARL 84 84 763 400 100 020 812 84 763 400 100 020 812 65.59 13.12 67.20 80.32 3ème RAS 
FASO INGENIERIE 89.5 62 095 000 73 272 100 62 095 000 73 272 100 89.54 17.91 71.60 89.51 2ème RAS 
GID SARL 89.5 55 600 000 65 608 000 55 600 000 65 608 000 100 20 71.60 91.60 1er RAS 
Attributaire : GID SARL  pour un montant de cinquante-cinq millions six cent mille (55 600 000) francs  CFA HTVA soit soixante-cinq 
millions six cent huit mille (65 608 000) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Demande de prix n°2018-00046/MESRSI/SG/DMP  du 17/08/2018  pour la construction de parkings à l’Université Norbert ZONGO de Koudougou 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2391 du 31/08/2018;  Référence de convocation de la CAM : Lettre N° 2018-
0431/MESRSI/SG/DMP du 07/092018; Date d’ouverture des plis : 11/09/2018; Nombre de plis reçus : 01 

Montants HTVA En F CFA Montants TTC en CFA Soumissionnaires  Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

ESA SERVICES SARL 29 667 556 29 667 556 35 007 716 35 007 716 Offre Conforme   
Attributaire : ESA SERVICES SARL pour un montant hors taxes de  vingt-neuf millions six cent soixante-sept mille cinq cent cinquante-six 
(29 667 556) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trente-cinq millions sept mille sept cent seize (35 007 716) francs CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

C O M M U N I Q U E

le Directeur de la Passation des Marchés de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement

urbain (ACOMOD-BURKINA), Président de la Commission d’attribution des marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires à l’appel

d’offres ouvert n°2018-0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 10 Septembre 2018 pour la réalisation des travaux d’achèvement des infrastruc-

tures  scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) paru dans la revue des marchés n°2400 du jeudi

13 septembre 2018 que ledit Appel d’offres ouvert est annulé.

Le Directeur de la Passation des Marchés ;

Adama OUIYA

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-06/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01 JUIN 2018 POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES 

DE L’HUILE POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : 
BUDGET COMMUNAL / RESSOURCES TRANSFEREES MENA - GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 AOÛT 2018– REVUE 

DES MARCHES PUBLICS N°2374 DU 08/08/2018 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 
MONTANT  EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC OBSERVATIONS 

E.K.MA.F    ML : 18.733.500 
MC : 18.733.500 

ML : 22.105.530 
MC : 22.105.530 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE E.K.MA.F pour un montant de 22.288.725 francs CFA TTC soit une augmentation des quantités de 1086 bidons à 
1095 bidons qui correspond à 0,83% avec un délai de livraison de soixante (60) jours  

 
 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/ RBMH/C.BLV/M/SG/C.CAM du 13 Août 2018 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE 

DE PROMOTION FEMININE DANS LA COMMUNE DE BALAVE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT–GESTION 2018.  
DATE DE DEPOUILLEMENT 05 SEPTEMBRE 2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant FCFA  HTVA Montant FCFA TTC Observations 
Entreprise de Construction de Bâtiment 
et Travaux Publics (E-CO.BA.T) 17 664 142 - Conforme  

Attributaire  E-CO.BA.T avec un montant de dix-sept millions six-cent soixante-quatre  mille cent quarante-
deux  (17 664 142)francs. Délai d’exécution : Trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02 RBMH/PBNW/C.BLV/M/SG/C.CAM  DU 13 AOUT 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE PARCS 

DE VACCINATION DANS LA COMMUNE DE BALAVE. FINANCEMENT : FIC –BUDGET COMMUNAL–GESTION 2018. DATE DE 
DEPOUILLEMENT 05 SEPTEMBRE 2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Montant FCFA  HTVA Montant FCFA TTC Soumissionnaire Lot 1 Observations 

EBTP 9 685 020 - Conforme  

Attributaire  EBTP avec un montant de Neuf millions six-cent quatre-vingt-cinq mille vingt (9 685 020) francs.  
Délai d’exécution : Soixante (60) jours. 

Montant FCFA  HTVA Montant FCFA TTC Soumissionnaire Lot 2 Observations 

EBTP 9 717 520 - Conforme  

Attributaire  EBTP avec un montant de Neuf millions sept-cent dix-sept mille cinq-cents vingt (9 717 520) 
francs. Délai d’exécution : soixante (60) jours. 
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REGION DES CASCADES 
Demande De Prix N°2018 -005/RCAS/PLRB/CDKR pour les travaux  de  réalisation  de deux forages positifs  à Lomagara (lot1) et à 
Sokouraba (lot2); d’installation électriques de la mairie (lot3) et de construction d’un abreuvoir (lot4) au profit de la commune de 

Dakoro. Financement :   Budget communal, MENA, gestion  2018. Publication de l’avis: Quotidien N°2387 du 27/08/2018.  
Date d’ouverture des plis : 06/09/2018. Nombre de plis reçus : un (01).  Date de délibération : 06/09/2018                                                                                                      

Lot 1 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations* 

SOFATU 7 483 000 - - - Conforme 

Attributaire lot N°1 SOFATU pour un montant de sept millions quatre cent quatre vingt trois (7 483 000) francs CFA en HT-HD avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires 

H.TVA TTC H.TVA TTC 
Observations* 

SOFATU            7 003 000            -              -               -  Conforme 

Attributaire Lot2 SOFATU pour un montant de sept millions  trois  mille (7 003 000) francs CFA en HT-HD avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

Lot 3 
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations* 

-          -           -               -             - Infructueux  
Attributaire Lot3 Infructueux pour absence offres 

 Lot  
Montant  lu F CFA Montant  corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC Observations* 

-                -            -               -              - Infructueux  
Attributaire Lot4 Infructueux pour absence offres 
'
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REGION DU CENTRE / AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX 
RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D’ETUDES APD/DAO D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA ZONE EN AMONT  DE LA RUE 
LIWAGA DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU ; Nom du Projet : Agence Municipale des Grands Travaux 

Financement : Fonds National d’Etudes et de Préparation de Projets 
Nom du marché : recrutement d’un consultant pour la réalisation d’études APD/DAO d’assainissement pluvial de la zone en amont  de la rue 

Liwaga dans la ville de Ouagadougou 

Nom du consultant Lettre de soumission Accord de groupement 
Nombre de références 
similaires justifiées (5 

dernières années) 
Observations 

2EC-IC Fournie Fournie 13 Retenu  
CETRI Fournie Non applicable 07 Retenu 
CETEC Fournie Non applicable 06 Retenu 
CAFI -B Fournie Non applicable 05 Retenu 
ACE Fournie Non applicable 04 Retenu 
AGEIM Fournie Non applicable 03 Non retenu 
CEGESS Fournie Non applicable 03 Non retenu 
GROUPEMENT GTAH/ GEFA Fournie Fournie 03 Non retenu 
CETIS Fournie Non applicable 02 Non retenu 
GROUPEMENT CACI 
CONSEILS/GERTEC Fournie Fournie 02 Non retenu 

GROUPEMENT GID 
SARL/AGCOP Fournie Fournie 01 Non retenu 

GROUPEMENT AQUATIS 
CONSULTANCE/URBATEC  Fournie Fournie 01 Non retenu 

SONED AFRIQUE Fournie Non applicable 0 Non retenu 
BERAC Fournie Non applicable 0 Non retenu 
GROUPEMENT 
CONCEPT/SECAM Fournie Fournie 0 Non retenu 

 
 
 

REGION DU CENTRE 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018/19/CO/M/DCP 

Travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives dans la commune de Ouagadougou 
Financement : Budget communal, gestion 2018 

Publication : Quotidien des marchés Publics  N°2386 du vendredi 24 août 2018 
Date de dépouillement et de délibération : Mercredi 05 septembre 2018 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus publiquement 
En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA Observations Rang 

01 VITRAFA SARL Conforme 38 353 513 TTC 38 353 513 TTC 
Conforme   
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

2ème 

02 BETIS Conforme 
32 273 851 HTVA 

soit 
38 083 144 TTC 

32 273 857 HTVA 
soit 

38 083 148 TTC 

Conforme   
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
Discordance entre 
montant en lettres et celui 
en chiffres au point 4.3 de 
la réhabilitation de l’ex-
bâtiment de la DAF-B 

1er 

Attributaire L’entreprise BETIS a été retenue pour un montant de trente-deux millions deux cent soixante-treize mille huit cent 
cinquante un  (32 273 851) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018/18/CO/M/DCP 
Travaux de réhabilitation de l'ex-bâtiment du Centre d'Accueil  pour Entreprises de la commune de Ouagadougou 

Financement : Budget communal, gestion 2018 
Publication : Quotidien des marchés Publics  N°2386 du vendredi 24 août 2018 

Date de dépouillement et de délibération : Mercredi 05 septembre 2018 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA Observations 

01 VITRAFA SARL Conforme 37 356 198 TTC 41 682 008 TTC 

Conforme   
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
 Discordance entre montant en lettres et celui en 
chiffres aux items suivants : 
- III.5, VII.7 (réhabilitation du bâtiment principal)  
- III.1 (reconstruction du mur) 

Attributaire L’entreprise VITRAFA SARL a été retenue pour un montant de quarante un millions six cent quatre-vingt-
deux mille huit  (41 682 008) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours  
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  DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-01/CO/M/AMGT/PDDO2 :  
 Recrutement d’un consultant pour assurer le suivi-contrôle des travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries 

prioritaires dans la Commune de Ouagadougou ; Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2)
 Financement : Agence Française de Développement, convention CBF 1282 C 

Date de dépouillement : mercredi 28 mars 2018 ; Date de délibération : mardi 25 juillet 2018 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2223 du mardi 09 janvier 2018 

Nom des consultants Scores 
max 

Groupement 
INGEROP/GTAH 

Groupement 
BETRAP 

S.A.R.L/ACET   
BTP IC 

TED IC 
Groupement  

CAEM –MEMO 
 

Groupement ACE/ALPHA 
CONSULT/ECIA 

INGENIEURS CONSEILS 

Critères Scores (points) 
Expérience spécifique du 
Consultant applicable à la 
mission 

10 10 10 10 10 10 

Méthodologie 30 23,67 17,24 25,74 28,41 24,07 
Qualifications et compétence du 
personnel-clé pour la mission : 50 46 40,40 46,10 48,75 45,44 

Participation de ressortissants 
nationaux en tant que 
Personnel-clé 

10 6 7 7 7 7 

Score total 100 85,67 74,64 88,84 94,16 86,51 
Observations Qualifié Non qualifié Qualifié Qualifié Qualifié 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2018-005/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 27 août 2018 pour acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des 

cantines scolaires de la Commune de Boulsa. Lot unique. Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018. Publication : Revue 
des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018. Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 54/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM 

du 11 septembre 2018. Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 02 
MONTANT LU (FCFA) MONTANT CORRIGE (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

EZOF SA 32 343 450 33 314 316 32 343 450 33 314 316 Conforme 

DAMAS SERVICES 30 455 300 - 32 058 300 - 
Conforme 

Variation des prix en chiffre et en lettre à l’item 1 : 17 700 en 
chiffre et dix-neuf mille cent en lettre 

ATTRIBUTAIRE : DAMAS SERVICES  pour son offre d'un montant de trente-quatre millions dix-huit mille trois cent (34 018 300) francs CFA 
après augmentation des quantités de cent (100) sacs de riz de 50kg et cinq (05) tonnes à transporter avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
Demande de prix n°2018 – 006/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 août  2018  relative à la réalisation de deux (02) forages positifs et 

l’aménagement de la fourrière animalière de Boulsa au profit de la Commune de Boulsa. 
Lot I : Réalisation de deux (02) forages positifs (au CEG de Banrin et à Namtanga/Ouedo) au profit de la commune de Boulsa 

Lot II : Aménagement de la fourrière animalière de Boulsa au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018.  

Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 55/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 septembre 2018.  
Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 05 

MONTANT LU  
(FCFA) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA) LOTS SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

COGEA International 13 398 000 15 809 640 13 398 000 15 809 640 

Non Conforme 
-Certificat d’immatriculation provisoire du camion servicing 
complet invalide (pièce non signée par la structure habilitée) 
-Une seule et même personne proposée comme ingénieur en 
génie rural pour COGEA International et sondeur pour 
SOFATU Sarl 

SOFATU Sarl 9 596 400 - 9 596 400 - 

Non Conforme 
-Certificat d’immatriculation provisoire de l’atelier de forage  
invalide (expiré depuis le 19 août 2018) 
-Une seule et même personne proposée comme ingénieur en 
génie rural pour COGEA International et sondeur pour 
SOFATU Sarl 
-Poste de sondeur : ingénieur de l’équipement rural proposé 
au lieu d’ingénieur hydrogéologue demandé par le DDP 
-Offre financière excessivement basse 

VIM Sarl 13 040 000 - 13 040 000 - Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de site 

LOT 1 

Officiels Services 
Azimuts 13 515 000 - 15 150 000 - 

Conforme 
Contradiction entre les prix unitaires en chiffres et ceux en 

lettre aux items 4(25 000 en chiffre contre quarante-huit mille 
en lettre) ; 5 (30 000 en chiffre contre cinquante mille en 

lettre) ; et 15 (37 500 en chiffre contre quarante mille en lettre)  

LOT 2 GANI Service 
International 486 750 - 486 750 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : Officiels Services Azimuts  pour son offre d'un montant de quinze millions cent cinquante mille (15 150 

000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 2 : GANI Service International pour son offre d'un montant  de quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent 

cinquante (486 750) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

Demande de prix n°2018 – 007/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 août  2018  relative à la réhabilitation du commissariat de police et 
de l’école Est au profit de la Commune de Boulsa. Lot I : Réhabilitation du commissariat de police au profit de la commune de Boulsa 

Lot II : Réhabilitation de l’école Est au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018.  

Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 56/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 septembre 2018.  
Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 02 
MONTANT LU  

(FCFA) 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA) LOTS 
 SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 1 ESH 10 874 545 - 11 450 000 - 

Conforme 
Contradiction entre les prix unitaires en chiffres et ceux en lettre 
aux postes 12 (7500 en chiffre contre quarante-deux mille neuf 
cent cinquante-cinq en lettre) ; 15 (2500 en chiffre contre douze 
mille cinq cent en lettre) et 17(25 000 en chiffre et deux cent 
cinquante mille en lettre) 

ESH 11 450 000 
 

- 
 11 450 000 - Non Conforme 

-Absence de garantie de soumission ; -Hors enveloppe LOT 2 
EZA 10 900 000 - 

 10 900 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : ESH  pour son offre d'un montant de onze millions quatre cent cinquante mille (11 450 000) francs CFA HT 

avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
Lot 2 : EZA SA pour son offre d'un montant  de dix  millions neuf cent  mille (10 900 000) francs CFA HT avec un 

délai d’exécution d’un (01) mois. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2018-005/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 27 août 2018 pour acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des 

cantines scolaires de la Commune de Boulsa. Lot unique. Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018. Publication : Revue 
des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018. Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 54/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM 

du 11 septembre 2018. Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 02 
MONTANT LU (FCFA) MONTANT CORRIGE (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

EZOF SA 32 343 450 33 314 316 32 343 450 33 314 316 Conforme 

DAMAS SERVICES 30 455 300 - 32 058 300 - 
Conforme 

Variation des prix en chiffre et en lettre à l’item 1 : 17 700 en 
chiffre et dix-neuf mille cent en lettre 

ATTRIBUTAIRE : DAMAS SERVICES  pour son offre d'un montant de trente-quatre millions dix-huit mille trois cent (34 018 300) francs CFA 
après augmentation des quantités de cent (100) sacs de riz de 50kg et cinq (05) tonnes à transporter avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
Demande de prix n°2018 – 006/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 août  2018  relative à la réalisation de deux (02) forages positifs et 

l’aménagement de la fourrière animalière de Boulsa au profit de la Commune de Boulsa. 
Lot I : Réalisation de deux (02) forages positifs (au CEG de Banrin et à Namtanga/Ouedo) au profit de la commune de Boulsa 

Lot II : Aménagement de la fourrière animalière de Boulsa au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018.  

Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 55/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 septembre 2018.  
Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 05 

MONTANT LU  
(FCFA) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA) LOTS SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

COGEA International 13 398 000 15 809 640 13 398 000 15 809 640 

Non Conforme 
-Certificat d’immatriculation provisoire du camion servicing 
complet invalide (pièce non signée par la structure habilitée) 
-Une seule et même personne proposée comme ingénieur en 
génie rural pour COGEA International et sondeur pour 
SOFATU Sarl 

SOFATU Sarl 9 596 400 - 9 596 400 - 

Non Conforme 
-Certificat d’immatriculation provisoire de l’atelier de forage  
invalide (expiré depuis le 19 août 2018) 
-Une seule et même personne proposée comme ingénieur en 
génie rural pour COGEA International et sondeur pour 
SOFATU Sarl 
-Poste de sondeur : ingénieur de l’équipement rural proposé 
au lieu d’ingénieur hydrogéologue demandé par le DDP 
-Offre financière excessivement basse 

VIM Sarl 13 040 000 - 13 040 000 - Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de site 

LOT 1 

Officiels Services 
Azimuts 13 515 000 - 15 150 000 - 

Conforme 
Contradiction entre les prix unitaires en chiffres et ceux en 

lettre aux items 4(25 000 en chiffre contre quarante-huit mille 
en lettre) ; 5 (30 000 en chiffre contre cinquante mille en 

lettre) ; et 15 (37 500 en chiffre contre quarante mille en lettre)  

LOT 2 GANI Service 
International 486 750 - 486 750 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : Officiels Services Azimuts  pour son offre d'un montant de quinze millions cent cinquante mille (15 150 

000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 2 : GANI Service International pour son offre d'un montant  de quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent 

cinquante (486 750) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

Demande de prix n°2018 – 007/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 août  2018  relative à la réhabilitation du commissariat de police et 
de l’école Est au profit de la Commune de Boulsa. Lot I : Réhabilitation du commissariat de police au profit de la commune de Boulsa 

Lot II : Réhabilitation de l’école Est au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018.  

Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 56/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 septembre 2018.  
Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 02 
MONTANT LU  

(FCFA) 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA) LOTS 
 SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 1 ESH 10 874 545 - 11 450 000 - 

Conforme 
Contradiction entre les prix unitaires en chiffres et ceux en lettre 
aux postes 12 (7500 en chiffre contre quarante-deux mille neuf 
cent cinquante-cinq en lettre) ; 15 (2500 en chiffre contre douze 
mille cinq cent en lettre) et 17(25 000 en chiffre et deux cent 
cinquante mille en lettre) 

ESH 11 450 000 
 

- 
 11 450 000 - Non Conforme 

-Absence de garantie de soumission ; -Hors enveloppe LOT 2 
EZA 10 900 000 - 

 10 900 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : ESH  pour son offre d'un montant de onze millions quatre cent cinquante mille (11 450 000) francs CFA HT 

avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
Lot 2 : EZA SA pour son offre d'un montant  de dix  millions neuf cent  mille (10 900 000) francs CFA HT avec un 

délai d’exécution d’un (01) mois. 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n° n° 2018-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 22 mai 2018  pour les  travaux de réalisation et réhabilitation de forages au profit 
de la commune de Didyr. Financement : TRANSFERT MENA ET MEA  Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2365 du 

jeudi 26 Juillet 2018. Date de dépouillement : Mercredi 08 Août 2018. Nombre de soumissionnaires : Lot 1: 02 ; Lot 2: 03.  
Convocation CCAM: N° 2018-081/RCOS/PSNG/CDYR/SG du 03 Août 2018 

                  Montant en F CFA N° 
d’ordre Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

LOT 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à Mousséo 

01 E.K.Y.F 6 147 500 HTVA 
7 254 050 TTC 

5 809 000 HTVA 
6 854 620 TTC 

                                                 NON CONFORME  
Absence d’attestation de travail de OUEDRAOGO Grégoire Namkèta 
Absence de la liste notariée du matériel. La méthodologie d’exécution des 
travaux et organisation du chantier n’est pas signée par le soumissionnaire 
Correction due à des erreurs de sommation au niveau des items 3 ; 11 ; 
12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 19 ; 20 et 21 

02 DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

6 060 000 HTVA 
7 150 800 TTC 

5 960 000 HTVA 
7 032 800 TTC 

                                                            CONFORME 
Correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en lettres 
au niveau du bordereau des prix unitaires aux items 16 et 17 

Attributaire 
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour  un montant de cinq millions neuf cent soixante mille (5 960 000) francs 
CFA HTVA et sept millions trente-deux mille huit cent (7 032 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
30 jours pour la réalisation d’un (01) forage positif à Mousséo 

LOT 2 : Réhabilitation de six forages dans les villages de Kya, Mogueya, Doudoulcy et Pouni-nord dans la commune de Didyr 

01 I G A SARL 10 588 000 HTVA 
12 493 840 TTC 

11440 HTVA 
13 499 200 TTC 

CONFORME 
Correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en lettres 
au niveau du bordereau des prix unitaires aux items II.1.2 et II.3.2 

02 SAABANE T. 
SERVICES 9 625 000 HTVA - NON CONFORME  

Absence de la liste notariée du matériel. Absence du chef sondeur 

03 DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

11 500 000 HTVA 
 13 570 000 TTC 

10 000 000 HTVA 
 11 800 000 TTC 

NON CONFORME 
Non-conformité de la signature du chef de chantier KOMI Jérôme sur la 
CNIB, le CV et l’attestation de disponibilité. Le CV du sondeur n’est pas 
détaillé. Il y’a une incohérence entre le nombre d’année d’expérience dans 
le poste envisagé (14 ans) et sur le CV (12 ans). Dans le CV, il a commencé 
ses expériences professionnelles le 1er septembre 2006. Donc de 2006 à 
nos jours ça fait 12 ans au lieu de 14 ans. Non-conformité de la signature du 
chef d’équipe développement et pompage d’essai BASSONO Rhodes 
Félicien Martial sur le CV et l’attestation de disponibilité. Le CV du chef 
d’équipe développement et pompage d’essai n’est pas détaillé. Il y’a une 
incohérence entre le nombre d’année d’expérience dans le poste envisagé 
(13 ans) et sur le CV (10 ans). Dans le CV, il a commencé ses expériences 
professionnelles le 1er mars 2008. Donc de 2008 à nos jours ça fait 10 ans 
au lieu de 13 ans. Dans le planning d’exécution l’entreprise n’a pas fait 
ressortir la fourniture et installation de pompe manuelle. Le bordereau des 
prix unitaires est sans objet et de destinataire. 
Correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en lettres 
au niveau du bordereau des prix unitaires aux items I et III.2 

 
Attributaire 

I G A SARL pour  un montant de onze millions quatre cent quarante mille (11 440 000) francs CFA HTVA et 
treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent (13 499 200) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 60 jours pour la réhabilitation de six forages dans les villages de Kya, Mogueya, Doudoulcy 
et Pouni-nord dans la commune de Didyr 

!
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APPEL D’OFFRE N° 2018- 001/COM/TGR/CCAM du 14/05/2018 pour l’acquisition et livraison sur sites, de vivres pour les cantines 
scolaires du primaire au profit  de la commune de Tougouri, (Budget communal/Transfert MENA-Gestion 2018).  

Financement : (Budget Communal /transfert MENA  gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  N° 2346 du 29 Juin 
2018. Nombre d’offre reçue : 03. Date d’ouverture : 31 07 2018. Date de délibération : 03/08/2018 

Offre financière 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

ESSSF 58 592 200 58 592 200 60 207 196 60 207 196 CONFORME  

EZOF 54 622 500 54 622 500 56 440 140 56 440 140 

-Incohérence des dates d’engagement du personnel minimum exigé 
entre les attestations et les CV ; il s’agit de : DIANDA T.Elise, DERRA 
Abdoulaye, KABRE Moussa, BELEM Mahamadi, DIALLO Idrissa, 
KABORE Idrissa et ZOUNGRANA Yacouba ; 
-Absence de pièces de mise à disposition de véhicule, 
-Non-conformité du poids de véhicule (26.1t au lieu de 30 t demandées, 
-Absence des spécifications techniques du haricot. 
      NON CONFORME 

ECOT 
 
 

56 816 310 

 
 

56 816 310 
59 212 641 59 212 641 

Incohérence des désignations (Huile en sac au lieu d’huile en bidon 
proposé dans le DAO      (devis estimatif) 

                 NON CONFORME 

Attributaire  
ENTREPRISE SAWADOGO SALAM SEBASTIEN ET FRERES (ESSSF) au montant de Cinquante-huit millions cinq 
cent quatre-vingt-douze mille deux cents (58 592 200) francs CFA HT et Soixante millions deux cent sept mille cent 
quatre-vingt-seize (60 207 196) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.                                     
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2018-005/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 27 août 2018 pour acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des 

cantines scolaires de la Commune de Boulsa. Lot unique. Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018. Publication : Revue 
des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018. Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 54/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM 

du 11 septembre 2018. Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 02 
MONTANT LU (FCFA) MONTANT CORRIGE (FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

EZOF SA 32 343 450 33 314 316 32 343 450 33 314 316 Conforme 

DAMAS SERVICES 30 455 300 - 32 058 300 - 
Conforme 

Variation des prix en chiffre et en lettre à l’item 1 : 17 700 en 
chiffre et dix-neuf mille cent en lettre 

ATTRIBUTAIRE : DAMAS SERVICES  pour son offre d'un montant de trente-quatre millions dix-huit mille trois cent (34 018 300) francs CFA 
après augmentation des quantités de cent (100) sacs de riz de 50kg et cinq (05) tonnes à transporter avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
Demande de prix n°2018 – 006/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 août  2018  relative à la réalisation de deux (02) forages positifs et 

l’aménagement de la fourrière animalière de Boulsa au profit de la Commune de Boulsa. 
Lot I : Réalisation de deux (02) forages positifs (au CEG de Banrin et à Namtanga/Ouedo) au profit de la commune de Boulsa 

Lot II : Aménagement de la fourrière animalière de Boulsa au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018.  

Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 55/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 septembre 2018.  
Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 05 

MONTANT LU  
(FCFA) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA) LOTS SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

COGEA International 13 398 000 15 809 640 13 398 000 15 809 640 

Non Conforme 
-Certificat d’immatriculation provisoire du camion servicing 
complet invalide (pièce non signée par la structure habilitée) 
-Une seule et même personne proposée comme ingénieur en 
génie rural pour COGEA International et sondeur pour 
SOFATU Sarl 

SOFATU Sarl 9 596 400 - 9 596 400 - 

Non Conforme 
-Certificat d’immatriculation provisoire de l’atelier de forage  
invalide (expiré depuis le 19 août 2018) 
-Une seule et même personne proposée comme ingénieur en 
génie rural pour COGEA International et sondeur pour 
SOFATU Sarl 
-Poste de sondeur : ingénieur de l’équipement rural proposé 
au lieu d’ingénieur hydrogéologue demandé par le DDP 
-Offre financière excessivement basse 

VIM Sarl 13 040 000 - 13 040 000 - Non Conforme 
-Absence de certificat de visite de site 

LOT 1 

Officiels Services 
Azimuts 13 515 000 - 15 150 000 - 

Conforme 
Contradiction entre les prix unitaires en chiffres et ceux en 

lettre aux items 4(25 000 en chiffre contre quarante-huit mille 
en lettre) ; 5 (30 000 en chiffre contre cinquante mille en 

lettre) ; et 15 (37 500 en chiffre contre quarante mille en lettre)  

LOT 2 GANI Service 
International 486 750 - 486 750 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : Officiels Services Azimuts  pour son offre d'un montant de quinze millions cent cinquante mille (15 150 

000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
Lot 2 : GANI Service International pour son offre d'un montant  de quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent 

cinquante (486 750) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
 

Demande de prix n°2018 – 007/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 août  2018  relative à la réhabilitation du commissariat de police et 
de l’école Est au profit de la Commune de Boulsa. Lot I : Réhabilitation du commissariat de police au profit de la commune de Boulsa 

Lot II : Réhabilitation de l’école Est au profit de la commune de Boulsa 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018.  

Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 56/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 septembre 2018.  
Date de dépouillement : 14 septembre 2018. Nombre d'offres reçus : 02 
MONTANT LU  

(FCFA) 
MONTANT CORRIGE 

(FCFA) LOTS 
 SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 1 ESH 10 874 545 - 11 450 000 - 

Conforme 
Contradiction entre les prix unitaires en chiffres et ceux en lettre 
aux postes 12 (7500 en chiffre contre quarante-deux mille neuf 
cent cinquante-cinq en lettre) ; 15 (2500 en chiffre contre douze 
mille cinq cent en lettre) et 17(25 000 en chiffre et deux cent 
cinquante mille en lettre) 

ESH 11 450 000 
 

- 
 11 450 000 - Non Conforme 

-Absence de garantie de soumission ; -Hors enveloppe LOT 2 
EZA 10 900 000 - 

 10 900 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : ESH  pour son offre d'un montant de onze millions quatre cent cinquante mille (11 450 000) francs CFA HT 

avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 
Lot 2 : EZA SA pour son offre d'un montant  de dix  millions neuf cent  mille (10 900 000) francs CFA HT avec un 

délai d’exécution d’un (01) mois. 
 

HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO 
Synthèse de dépouillement du dossier d’appel d’offres à commande N°2018-01/MS/SG/CHU-BC pour la concession de service de restauration  

des patients  au profit du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2376  du vendredi 10 Août 
2018 ;  Nombre de soumissionnaires : 01 ; Date de dépouillement:  mardi 11 septembre    2018 

Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant  Lu en F CFA TTC Montant  Corrigé en 
F CFA TTC Observations 

1 SOGA Min : 120 360 000 
Max : 457 545 000 Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
SOGA SA pour : Un montant  minimum de  cent vingt millions trois cent soixante mille (120 360 000) 
francs CFA TTC et un montant maximum de quatre cent cinquante-sept millions cinq cent quarante-
cinq mille  (457 545 000) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de 30 jours  pour chaque ordre de 
commande, année budgétaire 2018 

 

 

 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2406 - Vendredi 21 Septembre 2018 17

!

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&2"#! ' '
!

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n° n° 2018-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 22 mai 2018  pour les  travaux de réalisation et réhabilitation de forages au profit 
de la commune de Didyr. Financement : TRANSFERT MENA ET MEA  Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2365 du 

jeudi 26 Juillet 2018. Date de dépouillement : Mercredi 08 Août 2018. Nombre de soumissionnaires : Lot 1: 02 ; Lot 2: 03.  
Convocation CCAM: N° 2018-081/RCOS/PSNG/CDYR/SG du 03 Août 2018 

                  Montant en F CFA N° 
d’ordre Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

LOT 1 : Réalisation d’un (01) forage positif à Mousséo 

01 E.K.Y.F 6 147 500 HTVA 
7 254 050 TTC 

5 809 000 HTVA 
6 854 620 TTC 

                                                 NON CONFORME  
Absence d’attestation de travail de OUEDRAOGO Grégoire Namkèta 
Absence de la liste notariée du matériel. La méthodologie d’exécution des 
travaux et organisation du chantier n’est pas signée par le soumissionnaire 
Correction due à des erreurs de sommation au niveau des items 3 ; 11 ; 
12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 19 ; 20 et 21 

02 DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

6 060 000 HTVA 
7 150 800 TTC 

5 960 000 HTVA 
7 032 800 TTC 

                                                            CONFORME 
Correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en lettres 
au niveau du bordereau des prix unitaires aux items 16 et 17 

Attributaire 
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour  un montant de cinq millions neuf cent soixante mille (5 960 000) francs 
CFA HTVA et sept millions trente-deux mille huit cent (7 032 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
30 jours pour la réalisation d’un (01) forage positif à Mousséo 

LOT 2 : Réhabilitation de six forages dans les villages de Kya, Mogueya, Doudoulcy et Pouni-nord dans la commune de Didyr 

01 I G A SARL 10 588 000 HTVA 
12 493 840 TTC 

11440 HTVA 
13 499 200 TTC 

CONFORME 
Correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en lettres 
au niveau du bordereau des prix unitaires aux items II.1.2 et II.3.2 

02 SAABANE T. 
SERVICES 9 625 000 HTVA - NON CONFORME  

Absence de la liste notariée du matériel. Absence du chef sondeur 

03 DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 

11 500 000 HTVA 
 13 570 000 TTC 

10 000 000 HTVA 
 11 800 000 TTC 

NON CONFORME 
Non-conformité de la signature du chef de chantier KOMI Jérôme sur la 
CNIB, le CV et l’attestation de disponibilité. Le CV du sondeur n’est pas 
détaillé. Il y’a une incohérence entre le nombre d’année d’expérience dans 
le poste envisagé (14 ans) et sur le CV (12 ans). Dans le CV, il a commencé 
ses expériences professionnelles le 1er septembre 2006. Donc de 2006 à 
nos jours ça fait 12 ans au lieu de 14 ans. Non-conformité de la signature du 
chef d’équipe développement et pompage d’essai BASSONO Rhodes 
Félicien Martial sur le CV et l’attestation de disponibilité. Le CV du chef 
d’équipe développement et pompage d’essai n’est pas détaillé. Il y’a une 
incohérence entre le nombre d’année d’expérience dans le poste envisagé 
(13 ans) et sur le CV (10 ans). Dans le CV, il a commencé ses expériences 
professionnelles le 1er mars 2008. Donc de 2008 à nos jours ça fait 10 ans 
au lieu de 13 ans. Dans le planning d’exécution l’entreprise n’a pas fait 
ressortir la fourniture et installation de pompe manuelle. Le bordereau des 
prix unitaires est sans objet et de destinataire. 
Correction due à une discordance entre le montant en chiffres et en lettres 
au niveau du bordereau des prix unitaires aux items I et III.2 

 
Attributaire 

I G A SARL pour  un montant de onze millions quatre cent quarante mille (11 440 000) francs CFA HTVA et 
treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent (13 499 200) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 60 jours pour la réhabilitation de six forages dans les villages de Kya, Mogueya, Doudoulcy 
et Pouni-nord dans la commune de Didyr 

!
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix   n°2018- 003/RCSD/PZNW/CBIN/M  pour travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de 

Bindé (lot 1& lot 2). FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018/ Ressources propres 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2387 du 27/08/2018. Date de dépouillement : 06 septembre 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2018-14 /RCSD/PZNW/CBIN/M/SG/CCAM du 31 Août 2018 
Nombre de plis reçu : trois (03) plis  pour le lot 1 et un (01) pli pour le lot 2 

lot1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe  à Kaïbo sud V7 dans la commune de Bindé 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

 Le Géant SARL   11 754 004 13 869 725 11 753 875 13 869 573 

CONFORME 
Devis estimatif :  
-A l’Item I. 1.3 le prix total passe de 32 155 à 32 165 
-A l’Item III. 3.1 le prix total passe de 899 035 à 899 045 
-A l’Item III. 3.2 le prix total passe de 317 835 à 318 150 
-A l’Item III. 3.3 le prix total passe de 307 965 à 307 650 
-A l’Item III. 3.4 le prix total passe de 181 965 à 181 650 
-A l’Item III. 3.6 le prix total passe de 54 285 à 54 450. 

AIS SARL 11 829 462 13 958 765 11 829 462 13 958 765  NON CONFORME :  
les pièces administratives manquantes non transmises. 

GMPD 11 900 269 14 042 017 21 310 173 25 146 004 

 NON CONFORME :  
La correction de l’offre a entrainé une variation de 
79,08%. 
Bordereau des prix unitaires : 
-A l’Item IV. 4.1 le prix unitaire en chiffre 1200 et  prix 
unitaire en lettre est douze mille 
Devis estimatif : 
- A l’Item III. 3.5 le prix unitaire en chiffre 80 000 et  prix 
unitaire en lettre est quatre-vingt-cinq mille 
-A l’Item IV. 4.1 le prix unitaire en chiffre 1200 et  prix 
unitaire en lettre est douze mille 
-A l’Item IV. 4.1 Erreur de calcul 30,00  x 200 000 = 
6 000 000 au lieu de 30,00  x 200 000 = 200 000.        

 Attributaire : Le Géant SARL  pour un montant de treize millions huit cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-treize (13 869 573) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

- lot 2 : travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS de Kaïbo sud v4 dans  la commune de Bindé 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA   SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

GMPD 2 757 710 3 254 098 2 707 310 3 194 626 

 NON CONFORME  
- dépassement de l’enveloppe financière. 
 Devis estimatif : 
. Salle de suite de couche 
2. Réparation des deux portes entrée et sortie 1,2x 2, 2 : 
le prix unitaire en chiffre 20 000  et  prix unitaire en lettre 
est vingt  mille 
. Salle de mise en observation 
1. Peinture faux plafond : le prix unitaire en chiffre 5 000 
et  le prix unitaire en lettre est  mille cinq cent 
. Salle d’accouchement   
2. Peinture fom sur mur : le prix unitaire en chiffre est 
2000 et le  prix unitaire en lettre est mille cinq cent.  

Attributaire : Infructueux pour raison de dépassement de l’enveloppe financière. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix   n°2018- 003/RCSD/PZNW/CBIN/M  pour travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de 

Bindé (lot 1& lot 2). FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018/ Ressources propres 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2387 du 27/08/2018. Date de dépouillement : 06 septembre 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2018-14 /RCSD/PZNW/CBIN/M/SG/CCAM du 31 Août 2018 
Nombre de plis reçu : trois (03) plis  pour le lot 1 et un (01) pli pour le lot 2 

lot1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe  à Kaïbo sud V7 dans la commune de Bindé 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

 Le Géant SARL   11 754 004 13 869 725 11 753 875 13 869 573 
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Devis estimatif :  
-A l’Item I. 1.3 le prix total passe de 32 155 à 32 165 
-A l’Item III. 3.1 le prix total passe de 899 035 à 899 045 
-A l’Item III. 3.2 le prix total passe de 317 835 à 318 150 
-A l’Item III. 3.3 le prix total passe de 307 965 à 307 650 
-A l’Item III. 3.4 le prix total passe de 181 965 à 181 650 
-A l’Item III. 3.6 le prix total passe de 54 285 à 54 450. 

AIS SARL 11 829 462 13 958 765 11 829 462 13 958 765  NON CONFORME :  
les pièces administratives manquantes non transmises. 

GMPD 11 900 269 14 042 017 21 310 173 25 146 004 

 NON CONFORME :  
La correction de l’offre a entrainé une variation de 
79,08%. 
Bordereau des prix unitaires : 
-A l’Item IV. 4.1 le prix unitaire en chiffre 1200 et  prix 
unitaire en lettre est douze mille 
Devis estimatif : 
- A l’Item III. 3.5 le prix unitaire en chiffre 80 000 et  prix 
unitaire en lettre est quatre-vingt-cinq mille 
-A l’Item IV. 4.1 le prix unitaire en chiffre 1200 et  prix 
unitaire en lettre est douze mille 
-A l’Item IV. 4.1 Erreur de calcul 30,00  x 200 000 = 
6 000 000 au lieu de 30,00  x 200 000 = 200 000.        

 Attributaire : Le Géant SARL  pour un montant de treize millions huit cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-treize (13 869 573) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

- lot 2 : travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS de Kaïbo sud v4 dans  la commune de Bindé 
Montants  lus en F CFA Montants corriges  en F CFA   SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

GMPD 2 757 710 3 254 098 2 707 310 3 194 626 

 NON CONFORME  
- dépassement de l’enveloppe financière. 
 Devis estimatif : 
. Salle de suite de couche 
2. Réparation des deux portes entrée et sortie 1,2x 2, 2 : 
le prix unitaire en chiffre 20 000  et  prix unitaire en lettre 
est vingt  mille 
. Salle de mise en observation 
1. Peinture faux plafond : le prix unitaire en chiffre 5 000 
et  le prix unitaire en lettre est  mille cinq cent 
. Salle d’accouchement   
2. Peinture fom sur mur : le prix unitaire en chiffre est 
2000 et le  prix unitaire en lettre est mille cinq cent.  

Attributaire : Infructueux pour raison de dépassement de l’enveloppe financière. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offre ouvert no 2018-001/CB/M/SG/DMP/SCP  du 26 avril 2018, pour la construction de dalots et ponts dans 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° 2018-111 /CUB/M/SG/DMP/SCP  du  20 août 2018. Nombre de lot : Quatre (04). 

Nombre de plis : onze (11) 
Financement : Budget Communal et Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, Gestion 2018. 

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

Observations 
  

Lot n°  1 : Réalisation d'un  dalot de 3 x 2,5 m x 2,4 m au CSPS de Kouentou ;  d'un  dalot de 2 x 3 m x 1,7 m à Kouentou 

Groupement EOO-
BTP/ETBTP 35 404 300 - 35 404 300 - 

Non conforme : 
- Absence  de copies légalisées de diplômes, de  CNIB des six maçons ; 
- Absence du CV des six maçons. Non classé 

Mondial Trasco 
Sarl 35 703 900 42 130 602 35 703 900 42 130 602 Conforme : 1er 

Groupement EKS-
SA/SOGEDIM Sarl 32 280 200 38 090 636 32 280 200 38 090 636 

Non conforme : L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il 
évoque  un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55% Pour 
SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée par le 
décret  n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des 
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du 
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son 
entier. Non classé 

Set Afrique Sarl 37 759 550 - 37 759 550 - 

Non conforme : 
- Absence  de copies légalisées de la CNIB légalisée  du conducteur de 
travaux et du chef de chantier ; 
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de chantier ; 
- Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau compacteur ; 
- Absence de marchés similaires ; 
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé 

Groupement 
EZO/SGS 30 635 850 36 150 303 30 635 850 36 150 303 

Non conforme : 
- Cinq  maçons fournis en lieu et place de six demandés par le DAO ; 
- Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par le DAO ; 
- Absence de marchés similaires ; 
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé 

SOBUCOP-SA 34 048 000 40 176 640 34 048 000 40 176 640 

Non conforme : 
- Absence d’assurance et de visite technique pour le chargeur et les 
camions bennes immatriculés 11 GM 9837 et 10 JG 9316; 
- Absence de la copie légalisée de la carte grise du camion-citerne à eau ; 
- Deux camions bennes fournis en lieu et place de trois demandés par le 
DAO ; 
- Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par le DAO ; 
- Absence de marchés similaires. Non classé 

Attributaire :    Mondial Transco Sarl pour son offre corrigé d’un montant HT de trente-cinq millions sept cent trois mille neuf cents (35 703 
900) francs CFA  et TTC de quarante-deux millions  cent trente mille six cent deux (42 130 602) francs CFA, avec un délai d’exécution de 
cent vingt (120) jours 

Lot n°  2 : Réalisation d'un  dalot de 4 x 3m x 1,6m à Noumousso, d'un  dalot de 2 x 2m x 2,7m à Moussobadougou. 

Mondial Trasco 
Sarl 47 880 000 56 499 462 47 880 000 56 499 462 

Non conforme :  
- Absence de trois camions bennes ; 
- Absence de véhicule de liaison.  Non classé 

MRJF construction-
SA 41 314 250 48 750 815 41 314 250 48 750 815 

Non conforme : Discordance de la date de naissance sur la CNIB du 
maçon DAMA Ousseni, au  recto 21/04/1985 à lorsqu’au verso 
17/07/1985.  Non classé 

Groupement EKS-
SA/SOGEDIM Sarl 38 014 100 44 856 638 38 014 100 44 856 638 

Non conforme : L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il 
évoque  un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55% Pour 
SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée par le 
décret  n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des 
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du 
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son 
entier. Non classé 

ROADS 41 382 150 48 830 937 41 382 150 48 830 937 Conforme : 1er 

DI.WA/BTP 39 697 000 - 39 697 000 - 

Non conforme : 
- La citerne à eau immatriculée 11 KL 7047 a pour poids à vide  10 500 
kg, charge utile 21 500 kg et PTAC 22 000 kg en lieu et place de 32 000 
kg ; 
- Absence de marchés similaires. Non classé 

E.G.CO 51 054 200 - 51 054 200 - 

Non conforme : 
- Discordance de lieu de naissance du maçon COULIBALY Robert sur la 
CNIB né à Nouna et sur le CV né à  Doulou ; 
- Discordance de lieu de naissance du maçon MADY Mikailou sur la CNIB 
né à Ouagadougou et sur le CV né à  Bobo-Dioulasso ; 
- Discordance de lieu de naissance du maçon CONGNIMBOU 
Ouécheamon Idriss sur la CNIB et le diplôme né à Ouagadougou et sur le 
CV né à  Bobo-Dioulasso. Non classé 
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SOBUCOP-SA 45 806 900 54 052 201 45 806 900 54 052 201 

Non conforme : 
- Le camion benne immatriculé 10 KN 1955 fourni au lot n° 1 est reconduit 
au lot n° 2 ; 
- Un camion benne fourni en lieu et place de trois demandés par le DAO ; 
- Absence de rouleau compacteur ; 
- Absence de marchés similaires.  Non classé 

Attributaire : ROADS pour son offre corrigé d’un montant HT de quarante et un millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante 
(41 382 150) francs CFA  et TTC de quarante-huit millions  huit cent trente mille neuf cent trente-sept (48 830 937) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours  

Lot n° 3: Réalisation d'un  dalot de 2x 3m x 3,3 m à Koumi ; 
GROUPEMENT 
EOO-BTP/ETBTP 21 097 500 - 21 097 500 - Conforme : 1er 

Mondial Trasco 
Sarl 20 677 600 24 399 568 20 677 600 24 399 568 

Non conforme :  
- Absence de trois camions bennes et de recevable ; 
- Absence de véhicule de liaison.  Non classé 

Groupement EKS-
SA/SOGEDIM Sarl 19 042 000 22 469 250 19 042 000 22 469 250 

Non conforme : L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il 
évoque  un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55% Pour 
SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée par le 
décret  n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des 
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du 
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son 
entier. Non classé 

COGESYF 14 546 200 - 14 546 200 - 

Non conforme : 
- Absence de copies légalisées des CNIB des maçons SAWADOGO 
Issouf, KAMBIRI Saidou, KIEMDE Ouiniyame et TIENGA Jean Baptiste ; 
- Un camion benne fourni en lieu et place de trois camions bennes 
demandés par le DAO ; 
- Absence de véhicule de liaison ; 
- Un marché similaire fourni en lieu et place de trois demandés par le 
DAO ; 
- Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années est 11 907 686 
francs CFA, inférieur à 62 500 000 francs CFA demandé par le DAO. Non 
classé 

Groupement EKS-
SA/SOGEDIM Sarl 19 042 000 22 469 250 19 042 000 22 469 250 

Non conforme : L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il 
évoque  un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55% Pour 
SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée par le 
décret  n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des 
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du 
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son 
entier. Non classé 

E.G.CO 21 289 250 - 21 289 250 - 

Non conforme : 
- Discordance de lieu de naissance du maçon KONATE Ousmane sur la 
CNIB né à Bobo-Dioulasso et sur le diplôme né à  Nouna ; 
- Discordance de date de naissance du maçon PALM Sié Fidel sur la 
CNIB né le 27/04/1998 et sur le diplôme né le 01/12/1992 ; 
- Discordance de date de naissance du maçon RAMDE Cheik Ahmed sur 
la CNIB, au recto  né le 19/08/1986 et au verso 19/09/1986 ; 
- Discordance de date d’obtention du diplôme CAP du maçon PALM Sié 
Fidel, sur le diplôme la date est 2012 et sur le CV la date est 2010. Non 
classé 

Set Afrique Sarl 22 588 000 26 653 840 22 588 000 26 653 840 

Non conforme : 
- Absence  de copies légalisées de la CNIB des maçons ; 
- Absence de CV des six maçons ;    
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de chantier ; 
- Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau compacteur ; 
- Absence de marchés similaires ; 
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. . Non classé 

SOBUCOP-SA 19 393 800 22 894 684 18 493 800 21 822 284 

Non conforme : 
- Discordance de date de naissance du maçon GANAME Haoufou sur la 
CNIB né le 15/07/1986 et sur le diplôme né le 15/07/1988 ; 
- Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par le DAO ; 
- Absences de bétonnières et de rouleau compacteur ; 
- Absences de marchés similaires ; 
- Ajout du devis de la reconstruction de muret à Moussobadougou ; 
- Erreur sur les quantités du devis estimatif :  
- Erreur de quantité au niveau du devis estimatif  sur  les items : 
- Item III/1 : 12 inscrits dans le devis au lieu de 35, 
- III/2 : 200  inscrit dans le devis au lieu  de 35, 
- IV/1: 1.6 inscrit dans le devis au lieu  de 1.6, 
- 2: 4.5 inscrit dans le devis au lieu  de 21, 
- 3: 7.35  inscrit dans le devis au lieu  de 19.1, 
- 4: 4.5 inscrit dans le devis au lieu  de  6.25, 
- 5: 4.2 inscrit dans le devis au lieu  de 6.8, 
- 6: 1.67 inscrit dans le devis au lieu  de 5.2, 
- 7: 0.45 inscrit dans le devis au lieu  de 1.95, 
- Omissions des items III/1 et IV/8,9,10 et 12 au niveau du bordereau des 
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prix unitaires et du devis estimatif. Ces items ont été facturés au prix de 
l’entreprise SET AFRIQUE car présentant prix les plus élevés du lot. Ce 
qui correspond à une augmentation de son offre financière de  treize 
millions neuf cent soixante-trois mille deux cent-six (13 963 206) francs 
CFA toutes taxes comprises, soit un taux de 60,99%. Non classé 

Attributaire : Groupement EOO-BTP/ETBTP pour son offre jugée conforme d’un montant hors taxes de vingt et un millions quatre-vingt-dix-
sept mille cinq cents (21 097 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai 
d’engagement  

Lot 4: Réalisation d'un  dalot de 4 x 3 m x 2,1 m à Noumousso ; Ajout d'une travée de 2 m sur une hauteur de 2,10 m à un ouvrage existant à 
Noumousso ;  Reconstruction de muret à Moussobadougou. 

Mondial Trasco 
Sarl 42 742 800 50 436 504 42 742 800 50 436 504 

Non conforme :  
- Absence de trois camions bennes et de recevable ; 
- Absence de véhicule de liaison.  Non classé 

MRJF construction-
SA 43 228 500 51 009 630 43 228 500 51 009 630 

Non conforme :  
- Absence de personnel maçons ; 
- Absence de conducteur de travaux ; 
- Absence de vibreurs. Non classé 

Groupement EKS-
SA/SOGEDIM Sarl 39 602 000 46 730 360 39 602 000 46 730 360 

Non conforme : L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il 
évoque  un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55% Pour 
SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée par le 
décret  n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des 
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du 
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son 
entier. Non classé 

ROADS 41 744 003 49 258 274 41 744 300 49 258 274  
Conforme : 1er  
Erreur sur le montant hors taxes en lettres de la lettre d’engagement 
41 744 003 francs CFA  en lieu et place de 41 744 300 francs CFA  

Groupement 
EZO/SGS 42 512 300 50 164 396 42 512 300 50 164 396 

Non conforme : 
- Absence de maçons ; 
- Absence de conducteur des travaux et du chef de chantier ; 
- Absences de camions bennes, de véhicule de liaison et du camion-
citerne à eau ; 
- Discordance du genre du véhicule immatriculé 11 HN 8040 sur 
l’assurance c’est une camionnette et sur la carte grise c’est un camion 
benne ; 
- Absence de vibreurs ; 
- Absence de marchés similaires ; 
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé 

SOBUCOP-SA 40 742 000 48 075 560 40 742 000 48 075 560 
Non conforme : 
- Absence de camions bennes ; 
- Absence de marchés similaires.  Non classé 

 
Demande de prix n°2018-002  /MJFIP/ SG /CFPI - B du 07 Septembre 2018 pour les travaux d’aménagement de la clôture du centre de formation 

professionnelle industrielle (CFPI – B) à Bobo – Dioulasso, Province du Houet, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics  N°2392  du 03 septembre 2018. Date de dépouillement : 13 septembre 2018. Financement : Budget CFPI-B, Gestion  2018. 

Nombre de plis reçus : un  (01) 
Montant  HT F CFA  Montant F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

SHALIMAR Sarl 30 805 250 30 805 250 36 350 195 36 350 195 Conforme, 1er 
Attributaire : SHALIMAR Sarl  pour son montant  corrigé de trente millions huit cent cinq mille deux cent cinquante (30 805 250) francs 
CFA HT et trente-six millions trois cent cinquante mille cent quatre-vingt-quinze   (36 350 195) francs CFA TTC  avec un  délai  d’exécution 
de soixante (60)  jours. 

 
Demande de prix n°2018-001  /MJFIP/ SG /CFPI - B du 07 Septembre 2018 pour les travaux d’aménagement de la cour du centre de formation 
professionnelle industrielle (CFPI – B) à Bobo – Dioulasso, Province du Houet, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics  N°2392  du 03 septembre 2018. Date de dépouillement : 13 septembre 2018. Financement : Budget CFPI-B, Gestion  2018. 
Nombre de plis reçus : trois  (03) 

Montant  HT F CFA Montant TTC F CFA Soumissionnaire 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

ROADS 43 015 000 43 015 000 50 757 700 50 757 700 

Non conforme 
-ATTESTATION  du conducteur des travaux expiré 

(Attestation obtenu depuis 2012 : délai de validité 06 mois 
renouvelable une fois) 

-Attestation du conducteur non valide (date de délivrance, 
cachet et signature illisible. 

-Marchés fournis non conforme : discordance entre 
l’immatriculation du marché (numéro et année budgétaire) 

sur le contrat et le PV de réception 
SHALIMAR Sarl 62 710 000 62 710 000 73 997 800 73 997 800 Conforme, 1er 
2S BATIPLUS 68 840 000 68 840 000 81  231 200 81  231 200 Non conforme, HORS ENVELOPPE 

Attributaire : SHALIMAR Sarl pour son montant  corrigé de Soixante-deux millions sept cent dix mille (62 710 000) francs CFA hors taxes 
et Soixante-treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cents   (73 997 800) francs CFA TTC  avec un  délai  d’exécution de 
soixante (60)  jours. 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2018 – 04/RNRD/PYTG/C-NMS/SG DU 02 AOUT 2018 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE A 

NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 
PUBLICATION : Revue des marchés publics Quotidien N°2378 du Mardi 14 août 2018 CONVOCATION DE LA CCAM : 

N°2018-056/RNRD/PYTG/C.NMS/SG du 22 août 2018 
Lot unique : Construction d’une auberge à Namissiguima au profit de la commune de Namissiguima. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT OBSERVATIONS 

SAMTECH 18 975 816 18 975 816 CONFORME  

Etablissement OUEDRAOGO Cécile 
(E.O.C) 18 068 590 18 068 590 

Non conforme  
Agrément Technique non authentifié 
Le menuisier coffreur a moins de cinq (05) ans 
d’expérience 

Attributaire SAMTECH pour un montant de dix huit millions neuf cent soixante quinze mille huit cent seize 
(18 975 816) F CFA HT  Délai d’exécution de trois (03) mois 

 
Demande de propositionN°2018 - 10/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG du 31 Août 2018 pour les études d’Avant-Projet-Détaillées (APD) pour la réhabilitation/mise à niveau 
des systèmes d’adduction d’eau potable dans la région du Nord  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.   Date de dépouillement : 

Mardi 11 Septembre 2018 ;  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. 
Lot 1 : Etudes d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour la réhabilitation mise à niveau de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) de 

Rallo et de Lilbouré dans la commune de Yako et de Baniou dans la commune de Gomponsom, province du Passoré 

Soumissionnaires 
Qualification 

et 
compétence 
du personnel 

Expérience 
du bureau 

Plan de 
travail et 

Méthodolo
gie 

Moyen matériel Total 
Général 

NOTE MAXIMUM 50 10 30 10 100 

Observations 
 

Groupement GBTI / 
GEOCER 50 10 22.5 10 92.5 Néant 

CAFI-B 50 10 22.5 10 92.5 Néant 

Groupement 
SERAT/ GRETECH 26 10 21 05 62 

Qualification du personnel clé : 
 Chef de mission (AMEGNIDO Yaovi) :Aucun projet similaires en rapport 

avec des Etudes de réalisation ou de réhabilitation d’AEPS ; 
 Conducteur de travaux (SANNI Alassane) : Aucun projet similaires en 

rapport avec des Etudes de réalisation ou de réhabilitation d’AEPS ; 
 Electromécanicien(ZOUNGRANA Benoit) : Un seul projet similaire en 

rapport avec des études APD ; 
 Topographe (BICABA André) :BTS d’Etat fourni au lieu de licence non 

conforme 
Moyen matériel du Bureau d'Etude : 

 Matériel complet de servicing non fourni 
Matériel de mesure in situ (T°, Ph, Conductivité, manomètre, etc.) non 
fourni, Lot de matériel de topographies et de GPS non fourni 

2EC Ingénieur 
Conseils 50 10 17 10 87 Néant 

CETRI 50 10 19.5 6.59 86.09 
Moyen matériel du Bureau d'Etude: 

 Deux motos jointes au lieu de trois demandes ; 
-  seul le Manomètre a été fourni, les autres matériels de mesure in situ 
(T°, Ph, Conductivité,  etc.) ne sont pas fournis 

Conclusion : le Groupement GBTI / GEOCER et CAFI-B sont retenus pour la négociation financière. 
 Lot 2 : Etudes d’Avant- Projet Détaillées (APD) pour la réhabilitation mise à niveau de trois (03) systèmes d’Adduction d’Eau 

Potable Simplifiés (AEPS) de Bassi dans la commune de Bassi et de Niessega et Tarba dans la commune de Gourcy, province du 
Zondoma. 

Soumissionnaires 
Qualification 

et 
compétence 
du personnel 

Expérience 
du bureau 

Plan de 
travail et 

Méthodologie 

Moyen 
matériel 

Total 
Général 

NOTE MAXIMUM 50 10 30 10 100 

Observations 

Groupement GBTI / 
GEOCER 50 10 22.5 10 92.5 Néant 

CAFI-B 50 10 22.5 10 92.5 Néant 
2 EC Ingénieur 

Conseils 50 10 17 10 87 Néant 

CETRI 50 10 19.5 6.59 86.09 
Moyen matériel du Bureau d'Etude: 

 Deux motos jointes au lieu de trois demandées ; 
-  seul le Manomètre a été fourni les autres matériel (T°, Ph, 
Conductivité) ne sont pas fourni 

Conclusion : le Groupement GBTI / GEOCER  et CAFI-B sont retenus pour la négociation financière. 
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRES N°2018-002/MATD/REST/PGNG/CCLA/SG/PRM pour les travaux de réalisation d’infrastructures de sécurisation foncière au 

profit de la Commune de Coalla – FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT-FIC/PSAE + FONDS PROPRES), gestion 2018. 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2368 du mardi 31 juillet 2018. 

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2018- 023/MATD /REST/PGNG/CCLA/PRM du 07 août 2018 - Date d’ouverture des plis : 31 août 2018 
Nombre de plis reçus : 13 dont un (01) pli reçu hors délai - Date de délibération : 03 septembre 2018 

 
Soumissionnaires 

Montant lu 
(F CFA HT-HD) 

Montant lu  
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

(F CFA HT-
HD) 

Montant 
corrigé  

(F CFA TTC) 
 

Observations RANG 

Lot 1 :  

ETY 22 632 280 26 706 090 
 

22 020 450 
 

 
25 984 131 

 

Conforme ; erreur de quantité sur  
-Item2.14) 272,44 au lieu de 272.40  
-item2.15) 22,44 au lieu de 2,40 
-item2.16) 299,69 au lieu de 299,7 
-item2.17) 272,44 au lieu de 272,40 
-item 3.3 298.57 au lieu de 298.6 
-item5.2) 299,76 au lieu 299,9  
et erreur de montant sur l’item2.11) quarante-
cinq mille en lettre au de soixante mille en 
chiffre 

1er 

Lot 2  
EBAF 10 049 950 11 858 941 10 049 950 11 858 941 Conforme  1er 

EKBF 12 250 000 - - - 

Non Conforme pour avoir proposé un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
supérieurs au délai d’exécution de  soixante 
(60)jours demandés dans le DAO. 

- 

Lot 3  
ENTREPRISE 
YALMWENDE 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 Conforme et économiquement avantageux (cf 

article 2) 1er 

ELF 15 480 450 18 266 931 15 480 450 18 266 931 Non Conforme absence de chiffre d’affaire - 

GETRA-B 17 700 000 20 886 000 - - 

Non Conforme pour avoir fourni un seul  
marché justifié par un PV de réception 
définitive au lieu de deux marchés justifiés par 
leurs PV de réception définitive demandés 
dans le DAO. 

- 

KPINDENI SERVICE 16 417 200 19 372 296 - - Non conforme pour avoir fourni un  agrément 
technique non conforme. - 

Lot 4  
ENTREPRISE 
YALMWENDE 16 474 500 19 439 910 - - Conforme  

ENTREPRISE TIENDII 16 500 000 19 470 000 16 638 000 19 632 840 

Erreur de calcul sur le sous total4 (3 482 500f 
au lieu de 3 237 500f) 
Non Conforme pour n’avoir pas fourni de ligne 
de crédit. 

- 

CEDIS 17 869 200 21 085 656 - - conforme - 

GETRA-B 17 400 000 20 532 000 - - 

Non Conforme pour avoir fourni un seul  
marché justifié par un PV réception définitive 
au lieu de deux marchés justifiés par leurs PV 
de réception définitive demandé dans le DAO 

- 

UMS 19 496 550 - 19 496 550 - Conforme et économiquement avantageux (cf 
article 2) 1er 

Lot 5  
EBSM & FRERES 25 000 000 29 500 000 25 000 000 29 500 000 Conforme 1er 
Lot6  

CEDIS 24 009 901 
 

28 331 683 
 

24 009 901 28 331 683 
 
Conforme et économiquement avantageux (cf 
article 2) 

 
1er 

Attributaires 

-Lot1 : ETY pour un montant de vingt-deux millions vingt mille quatre cent cinquante (22 020 450) francs CFA HT et de 
vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent trente un (25 984 131) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours ;  
-Lot2 : EBAF pour un montant de Dix millions quarante-neuf mille neuf cent cinquante (10 049 950) francs CFA HT et de 
onze millions huit cent cinquante-huit mille neuf cent quarante un (11 858 941) francs TTC avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois ; 
 -Lot3 : ENTREPRISE YALMWENDE pour un montant de Quinze millions (15 000 000) francs CFA HT et de dix-sept 
millions sept cent mille (17 700 000) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  
-Lot4 : UMS pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent cinquante (19 496 550) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  
-Lot5 : EBSM & FRERES pour un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA HT de vingt-neuf millions 
cinq cent mille (29 500 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;  
-Lot6 : CEDIS pour un montant vingt-quatre millions neuf mille neuf cent un (24 009 901) francs CFA HT et de vingt-huit 
millions trois cent trente un six cent quatre-vingt-trois (28 331 683) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois 
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APPEL D’OFFRES  N°2018-03/MATD/REST/PGNG/CLPTG/ POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (05) FORAGES PASTORAUX 

ET DE CINQ (05) PARCS DE VACCINATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU 
Financement: Budget Communal (FPDCT-FIC/PSAE+ Fonds Propre), Gestion 2018 
Convocation de la CCAM : N°2018-03/MATD/R-EST/PGNG/CLPTG du 27 Août 2018 

Publication de l’avis : Quotidien N°2368 du mardi 31 Juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : 30 Août 2018 
Nombre de plis : QUINZE (15) dont NEUF (09) pour le Lot 1 et SIX (06) pour le Lot 2 - Date de délibération : 03 Septembre 2018 

Lot 1 : pour des travaux de réalisation de cinq (05) forages pastoraux au profit de la Commune de Liptougou 
Lot 2 : pour des travaux de réalisation de cinq (05) parcs de vaccination au profit de la Commune de Liptougou 

 
Lot  

 
Entreprises 

 
Montant 

initial  hors 
TVA  

en FCFA 

 
Montant 

initial  TTC 
en FCFA 

 
Montant 

corrigé hors 
TVA en FCFA 

 
Montant 

corrigé TTC  
en FCFA 

 

 
 

Rang 

 
 
Observations 

FGE Sarl 32 250 000  
38 055 000 32 250 000  

38 055 000 4ème Conforme  

Groupe AGET 30 175 000  30 175 000   

acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante 
PH –METTRE Non  Fourni 
Chronomètre  Non  Fourni 

BURKINA 
FORAGES Sarl 31 520 000  

 35 425 000  
  

acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante 
 objet non spécifié puis erreur de date le 
31/08/2018 au lieu du 30/08/2018 dans la 
caution de soumission  
L’agrément date de 2010 
Chef Sondeur : Dramane, certificat de travail 
non fourni  
Chef d’équipe pompage SENI Baye, certificat 
de travail non fourni 
Compresseur haut pression Non fourni 
Pompe – immergée Non fourni 

EKA Sarl 28 400 000  
33 512 000 29 225 000  

33 512 000  

acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante  
conducteur des travaux CONVOLBO R. K. 
Hyacinthe, absence de diplôme  
chef de chantier DAYAISSE Rahibo, absence 
de diplôme 
chef sondeur SAGNON Hamidou, certificat de 
travail non fourni 
chef d’équipe pompage BOUOUM W. Salam, 
certificat de travail non fourni 
PH –METTRE Non  Fourni 

FO.I Sarl 32 500 000 38 350 000 32 500 000 38 350 000 5ème Conforme 
GETRA-B 30 000 000 35 400 000 30 000 000 35 400 000 3ème Conforme 
Groupement 
SOFATU Sarl/ERIF 
Sarl 

21 700 000 - 24 700 000  1er Conforme 

TTF 21 630 000 25 523 400 21 630 000 25 523 400  

acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante 
 discordance entre la date de signature et la 
date de délivrance de l’agrément technique 
(2013/2016) ;  Un (01) marché similaire  fourni 
au lieu de  deux. 

 
 
 
 
Lot 1 

ETAF 30 000 000  29 925 000  2ème Conforme 

ENTREPRISE 
YALMWENDE 24 997 500 29 497 050 24 997 500 29 497 050  

 l’acte d’engagement fait état  d’une  demande 
de prix et non un appel d’offres 
Un lot de petits matériels de maçonnerie et 
soudure métallique non fourni 
Un poste de soudure complet  non fourni 
Compacteur rouleau vibrant non fourni 

ECMAF/BTP 29 146 000 34 392 280 29 146 000 34 392 280 - 

la caution porte une erreur de date le 
27/08/2018 au lieu du 30/08/2018 
à l’item  IV.2 traverse en tube noir 50/60 et 
non en tube galva 50/60 demandé par le DAO 

FIRST AFRIQUE 
CONSTRUCTION 28 971 500 - 28 964 000 - - 

acte d’engagement non adressé à l’autorité 
contractante 
à l’item  IV.2 traverse en tube noir 50/60 et 
non en tube galva 50/60 demandé par le DAO 

 
 
 
Lot 2  

GETRA-B 29 500 000 34 810 000 29 500 000 34 810 000  

Chef de chantier ZEMBA Tiembtiéba Mathieu,  
trois (03) projets similaires fournis au lieu de 
cinq (05) projets similaires 
Soudeur OUEDRAOGO Abdoul Fatao, 
diplôme non fourni    
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EC-KAGY 
 
 
 
 
 

20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000  

l’acte d’engagement non adressé à l’autorité 
 contractante puis 2 mois diffèrent de 60jours   
soudeur ILBOUDO  Moussa, aucun projet 
similaire  
soudeur  SANGARA Issouffou, aucun projet 
similaire 
maçon CONFE Salam,  aucun projet similaire 
 

 

CGS 37 125 000  37 125 000 - 1er Conforme 
Lot Entreprise Délai d’exécution 

 
Lot  1 

Groupement 
SOFATU 
Sarl/ERIF Sarl 

Pour un montant de : 
VINGT QUATRE 
MILLIONS SEPT 
CENT MILLE  (24 
700 000)  Francs 
CFA HT  

Soixante (60)  Jours  

 
 
Attributaires  

 
 
Lot 2 

 
 
CGS Sarl 

Pour un Montant de : 
TRENTE SEPT 
MILLIONS CENT 
VINGT CINQ MILLE 
(37 125 000)  Francs  
CFA  HT. 

Soixante (60) Jours    

  
APPEL D’OFFRES  N°2018-02/MATD/REST/PGNG/CLPTG/ POUR LA CONSTRUCTION  D’UN BUREAU/SFR A LIPTOUGOU + VINGT 
QUATRE LOCAUX/CFV,CCFV, CVD DANS VINGT QUATRE (24) VILLAGES (lot1) ET UN MAGASIN DE SPAI DE 50 TONNES (lot2) AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU - Financement : Budget Communal (FPDCT-FIC/PSAE+ Fonds Propre), Gestion 2018 
Revue des marchés publics: n°2368  du   31/07/2018 - Date d’ouverture des plis: 31/08/2018 

Nombre de plis: deux (02)plis ; lot1 : 01pli et lot2 : 01pli - Date de délibération: 27/ 08/2018 - Convocation de la CCAM :N°2018 -03 du  27/07/2018 
Lot 1 : construction  d’un bureau/SFR a Liptougou + vingt quatre locaux/CFV,CCFV, CVD dans vingt quatre (24) villages au profit de 

Liptougou 
Lot 2 : magasin de SPAI de 50 tonnes au profit de la commune de Liptougou 

ENTREPRISE 
 

Montant initial  hors 
TVA 

Montant initial  TTC 
Montant corrigé hors 

TVA 
 

Montant corrigé TTC 
 Observations 

SOJOMA Sarl  Lot 1: 48 159 402 56 828 094 Lot 1: 48 159 402 56 828 094 CONFORME 
EKBF  Lot 2 :  14 010 345 - Lot 2 :  14 010 345 - CONFORME 

  Délai d’exécution 

Lot  1  SOJOMA  Sarl Pour un montant de : :  quarante-huit millions cent cinquante-
neuf mille quatre cent deux  (48 159 402)  Francs CFA HT  

Quatre-vingt-dix (90)  
Jours  ATTRIBUTAIRES 

Lot 2 EKBF  Pour un Montant de :   quatorze millions dix mille trois cent 
quarante-cinq (14 010 345)  Francs  CFA  HT. 

Soixante (60) Jours    
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REGION DE L’EST/ ENEP-FADA 

Demande de prix n°2018-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 30/08/2018 pour la construction d’une salle d’informatique au profit de l’ENEP de 
Fada N’Gourma. CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-003/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 12 septembre 2018 

PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2394 du 05 septembre 2018 
Financement : Budget  ENEP-Fada, gestion 2018 - Date d’ouverture : 17 septembre 2018 - Nombre de soumissionnaire : Trois (03) 

Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ENTREPRISE KERAIS 
PRESTATION 29 497 200 29 200 950 - - 

-Incohérence entre le prix unitaire en chiffres et le 
prix unitaire en lettres à l’item III.4 (lire 35 000 au lieu 
de 60 000); -Erreur de quantité à l’item VIII.7 (lire 
40,75 au lieu de 40). -Variation : -1,00%. Conforme 

ENTREPRISE BATI-PLUS 29 445 320 29 445 320 34 745 478 34 745 478 Conforme 

ECEHOF 27 506 840 29 194 140 32 458 231 34 449 085 

-Incohérence entre le prix unitaire en chiffres et le 
prix unitaire en lettres à l’item VI.3 (lire 3 000 au lieu 
de 1 000) et à l’item VIII.4 (lire 200 au lieu de 500); 
-Variation : 6,13%. Conforme 

Attributaire 
ECEHOF pour un montant HTVA de vingt-neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille cent quarante (29 194 
140) FCFA soit un montant TTC de trente-quatre millions quatre cent quarante-neuf mille quatre-vingt-cinq 
(34 449 085) FCFA avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de  prix  N°2018-028/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 04/07/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments 

administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  dans la Région du 
Plateau Central. Financement : Budget Etat exercice 2018. Publication : « Quotidien » des marchés publics N° 2355 du Jeudi 12 Juillet  2018 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Pour l’examen des offres : Lettre N°2018-029/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/07/2018 

Date de réexamen des offres : lundi  10 septembre  2018. Nombre de plis reçus : 13 
EXTRAIT DECISION N°2018-0490/ARCOP/ORD du 16/08/2018. EXTRAIT DECISION N°2018-0535/ARCOP/ORD du 07/09/2018 

Soumissionnaire Montants lu en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Rang 
 HTVA TTC HTVA TTC   

CHIC DECOR 6 086 880 
 

7 182 518 
 

- 
 

- 
 

CONFORME  
 6ème  

EBBF 4 572 900 
(6 mois) 

5 396 022 
(6 mois) 

9 145 800 
(année budgétaire) 

10 792 044 
(année budgétaire) 

NON CONFORME, délai de validité inférieur  au délai  
demandé : 6 mois au lieu  un année demandée  

YAMGANDE –
SERVICE SARL 

5 253 000 
 

6 198 540 
 

- 
 

- 
 

CONFORME, NE DEGAGEANT  PAS DE MARGE 
BENEFICIAIRE POSITIVE 

1èr  
 

NEIMA-SERVICE 6 141 600 
 

7 247 080 
 

- 
 

- 
 

 NON  CONFORME, ABSENCE DE SIGNATURE SUR 
l’acte d’engagement, le devis estimatif, le bordereau 
des prix unitaires, la rémunération du personnel et 

la liste du personnel. 

 

GROUPE NOURA 
SERVICE 

6 081 191 
 

7 175 805 
 

- 
 

- 
 CONFORME  5ème  

E B RO 6 111 096 - - - CONFORME 8ème 

ESANAD  3 763 800 4 441 284 - - 
NON CONFORME, non respect du modèle de 

rémunération du personnel, inférieur au barème 
demande  

 

WENDTOUIN 
SERVICE SARL 6 065 256 - - - CONFORME 4ème 

NITRAM SARL 6 600 000 7 788 000 - - CONFORME 9ème  
SENEF 6 108 612 - - - CONFORME 7ème 

HANY’S SERVICE 5 985 240 7 062584 5 955 240 7 027 183 
CONFORME,  

Correction du à une erreur sur la quantité de l’item 
8 : 1 proposé au lieu de 2 mentionné 

2ème  

LABAIKA EGCN 6 065 247 - - - CONFORME 3ème 
ADAM’S Z 
TRADING SARL 

3 525 000 
 (6 mois) 

4 159 500 
(6 mois) 

7 050 000 
(année budgétaire) 

8 319 000 
(année budgétaire) 

NON CONFORME, délai de validité inférieur  au délai  
demandé : 6 mois au lieu  un année demandée   

Attributaire : YAMGANDE – SERVICE SARL  pour un montant de cinq  millions deux cent cinquante trois  milles (5 253 000) francs CFA en 
hors TVA avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2018.    

 
Rectificatif des résultats de la DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RPCL/POTG/CABS DU 26 février 2018 relatif à l’acquisition de fournitures 
scolaires au profit de la CEB de Absouya, suivant décision N°2018-0243/ARCOP/ORD du 24 avril 2018. Financement : Budget communal, 

Gestion 2018 (Transfert MENA). Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2274 du mercredi 21 mars 2018; Convocation de la CCAM : 
Lettre n°2018-01/RPCL/POTG/M/SG du 23 mars 2018 ; Lettre n°2018-05/RPCL/POTG/M/SG du 02 juillet 2018. Date d’ouverture des plis : 30 

mars 2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Soumissionnaire disqualifié : un  (01). Date de délibération : 10 juillet 2018 
MONTANT  HTVA  

en F CFA 
MONTANT  TTC  

en F CFA Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu  Corrigé 

Observations Rang 

INTEN-SAT / 
BURKINA SARL 10 160 300 10 160 300 

 
10 937 828 

 

 
10 937 828 

 

NON CONFORME : -Caution bancaire fournie par un établissement 
financier non agrée par le Ministère de l’Economie et des finances ; 
-Ardoise  en carton fournie  

 
- 
 

E.NI.R.A.F SARL 7 303 103 7 303 103 7 866 404 7 866 404 
 

NON CONFORME : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne  inférieure = 8 475 
153 ; borne supérieure = 11 466 383) ; nouveau bordereau des prix 
unitaires fourni dans le but d’augmenter le montant proposé. 

- 

MUCOGEB 7 403 150 7 403 150 7 965 808 7 965 808 

NON CONFORME : -Acte d’engagement non adressé à  l’Autorité 
Contractante  comme spécifié dans le DAO ; 
-l’Echantillon de la gomme fournie est de petit format et  non en 
format moyen  exigé  dans le DAO ; 

 
- 

 

N-MARDIF 8 251 585 8 251 585 8 629 096 8 629 096 
NON CONFORME : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne  inférieure = 8 475 
153 ; borne supérieure = 11 466 383) 

- 

Attributaire : INFRUCTUEUX 

 

!
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/MATD/RNRD/PZDM/CTUG/SG/PRM relative à l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines 

scolaires au profit des cinquante-trois (53) écoles primaires de la commune de Tougo. FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA 
IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2018, Chapitre 60 Article 601. PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N° 2384 du 

mercredi 22 août 2018 page 31. CONVOCATION DE LA CCAM*: N° 2018- 02/PZDM/CTUG/M/SG/PRM du 29/08/2018. 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/09/2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Cinq (5) 
Montants lus  

F CFA 
Montants corrigés 

 F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Classement 
 

EZOF  41 413 248 42 712 893           -            - conforme  1er   

MONDI TRADE 44 948 540 45 838 640 - - 
Non conforme : le nom de la commune  sur la caution de 
soumission  « Tougo au lieu de Tougou»  
l’objet de la demande de prix sur la procuration et l’acte 
d’engagement diffèrent de celui de la demande de prix.                      

Non classé 

E.K.N.HA. F 43 009 560 44 093 160           -           -  
Non conforme, -la date de signature de la garantie de 
soumissions va au-delà de la date d’ouverture des plis  
-les dates de production et de péremption du riz, du haricot et 
de l’huile non précisés .                     

Non classé 

ECOT SARL 41 369 933 42 955 188   Conforme  2ème  

ENTREPRISE 
LEAZAR SERVICE 39 595 135 

 
46 044 739 
 

41 127 135 47 576 739 
Conforme. -corrections dues à une erreur sur le bordereau 
des prix unitaires sur l’item 2 des Sacs de riz  «  montant en 
lettre 3 000 et en chiffre  2 000 » 

3ème  

ATTRIBUTAIRE EZOF pour un montant de quarante-deux millions sept cent douze mille huit cent quatre-vingt-treize (42 712 893) 
Francs CFA TTC avec un  délai de livraison de soixante (60) jours.  

!



Résultats provisoires
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de  prix  N°2018-028/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 04/07/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments 

administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement  dans la Région du 
Plateau Central. Financement : Budget Etat exercice 2018. Publication : « Quotidien » des marchés publics N° 2355 du Jeudi 12 Juillet  2018 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) 
Pour l’examen des offres : Lettre N°2018-029/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 20/07/2018 

Date de réexamen des offres : lundi  10 septembre  2018. Nombre de plis reçus : 13 
EXTRAIT DECISION N°2018-0490/ARCOP/ORD du 16/08/2018. EXTRAIT DECISION N°2018-0535/ARCOP/ORD du 07/09/2018 

Soumissionnaire Montants lu en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Rang 
 HTVA TTC HTVA TTC   

CHIC DECOR 6 086 880 
 

7 182 518 
 

- 
 

- 
 

CONFORME  
 6ème  

EBBF 4 572 900 
(6 mois) 

5 396 022 
(6 mois) 

9 145 800 
(année budgétaire) 

10 792 044 
(année budgétaire) 

NON CONFORME, délai de validité inférieur  au délai  
demandé : 6 mois au lieu  un année demandée  

YAMGANDE –
SERVICE SARL 

5 253 000 
 

6 198 540 
 

- 
 

- 
 

CONFORME, NE DEGAGEANT  PAS DE MARGE 
BENEFICIAIRE POSITIVE 

1èr  
 

NEIMA-SERVICE 6 141 600 
 

7 247 080 
 

- 
 

- 
 

 NON  CONFORME, ABSENCE DE SIGNATURE SUR 
l’acte d’engagement, le devis estimatif, le bordereau 
des prix unitaires, la rémunération du personnel et 

la liste du personnel. 

 

GROUPE NOURA 
SERVICE 

6 081 191 
 

7 175 805 
 

- 
 

- 
 CONFORME  5ème  

E B RO 6 111 096 - - - CONFORME 8ème 

ESANAD  3 763 800 4 441 284 - - 
NON CONFORME, non respect du modèle de 

rémunération du personnel, inférieur au barème 
demande  

 

WENDTOUIN 
SERVICE SARL 6 065 256 - - - CONFORME 4ème 

NITRAM SARL 6 600 000 7 788 000 - - CONFORME 9ème  
SENEF 6 108 612 - - - CONFORME 7ème 

HANY’S SERVICE 5 985 240 7 062584 5 955 240 7 027 183 
CONFORME,  

Correction du à une erreur sur la quantité de l’item 
8 : 1 proposé au lieu de 2 mentionné 

2ème  

LABAIKA EGCN 6 065 247 - - - CONFORME 3ème 
ADAM’S Z 
TRADING SARL 

3 525 000 
 (6 mois) 

4 159 500 
(6 mois) 

7 050 000 
(année budgétaire) 

8 319 000 
(année budgétaire) 

NON CONFORME, délai de validité inférieur  au délai  
demandé : 6 mois au lieu  un année demandée   

Attributaire : YAMGANDE – SERVICE SARL  pour un montant de cinq  millions deux cent cinquante trois  milles (5 253 000) francs CFA en 
hors TVA avec pour délai d’exécution l’année budgétaire 2018.    

 
Rectificatif des résultats de la DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RPCL/POTG/CABS DU 26 février 2018 relatif à l’acquisition de fournitures 
scolaires au profit de la CEB de Absouya, suivant décision N°2018-0243/ARCOP/ORD du 24 avril 2018. Financement : Budget communal, 

Gestion 2018 (Transfert MENA). Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2274 du mercredi 21 mars 2018; Convocation de la CCAM : 
Lettre n°2018-01/RPCL/POTG/M/SG du 23 mars 2018 ; Lettre n°2018-05/RPCL/POTG/M/SG du 02 juillet 2018. Date d’ouverture des plis : 30 

mars 2018. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Soumissionnaire disqualifié : un  (01). Date de délibération : 10 juillet 2018 
MONTANT  HTVA  

en F CFA 
MONTANT  TTC  

en F CFA Soumissionnaires 
Lu Corrigé Lu  Corrigé 

Observations Rang 

INTEN-SAT / 
BURKINA SARL 10 160 300 10 160 300 

 
10 937 828 

 

 
10 937 828 

 

NON CONFORME : -Caution bancaire fournie par un établissement 
financier non agrée par le Ministère de l’Economie et des finances ; 
-Ardoise  en carton fournie  

 
- 
 

E.NI.R.A.F SARL 7 303 103 7 303 103 7 866 404 7 866 404 
 

NON CONFORME : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne  inférieure = 8 475 
153 ; borne supérieure = 11 466 383) ; nouveau bordereau des prix 
unitaires fourni dans le but d’augmenter le montant proposé. 

- 

MUCOGEB 7 403 150 7 403 150 7 965 808 7 965 808 

NON CONFORME : -Acte d’engagement non adressé à  l’Autorité 
Contractante  comme spécifié dans le DAO ; 
-l’Echantillon de la gomme fournie est de petit format et  non en 
format moyen  exigé  dans le DAO ; 

 
- 

 

N-MARDIF 8 251 585 8 251 585 8 629 096 8 629 096 
NON CONFORME : -Montant proposé anormalement bas en 
application de l’article A-33 du CCAP (borne  inférieure = 8 475 
153 ; borne supérieure = 11 466 383) 

- 

Attributaire : INFRUCTUEUX 

 !
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Demande de prix N°:002/MENA/SG/ENEP-DRI du lundi 27/08/2018 pour aux travaux de réalisation d’une bretelle d’accès au site d’hébergement 
(lot1) ; de constructions d’un parking pour le site d’hébergement (lot2) et d’un bâtiment devant servir de dépôt pharmaceutique (lot3) au profit de 

l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2387 du lundi 27août 2018, page 59 ; date de convocation de la CAM : 04 septembre 2018 ;  
date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: vendredi 06 septembre 2018 ;  

Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 : 01 ; lot2 : 01 ; lot3 :01; financement : budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition de matériels d’internat 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 3 281 425 3 281 425 3 872 082 3 872 082 1er Conforme  

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant de trois millions huit cent soixante-douze mille quatre-vingt-deux 
(3 872 082) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

LOT2 : acquisition de matériel de bureau 

01 ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 3 395 889 3 395 889 4 007 149 4 007 149 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE pour un montant de quatre millions sept mille cent quarante-neuf (4 007 149) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)) jours 

LOT3 : acquisition de matériels informatiques 

01 ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 

2 453 569 
 2 453 569 2 895 211 2 895 211 1er Conforme  

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE  pour un montant de deux millions huit cent quatre-vingt-quinze mille deux cent onze 
(2 895 211) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

!

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), président de la commission d’at-

tribution des marchés porte à la connaissance de tous les éventuels candidats à l’Appel d’Offres International N°2018-

001/PM/SG/MOAD/PRM du 12 /07/2018 pour les travaux d’éclairage public des voies d’accès de l’aéroport de Donsin publié dans le

Quotidien N°2377 du 13/08/2018 et Jeune Afrique N°3005-3006 du 12 au 25 août 2018 que la date limite de dépôt des offres initialement pré-

vue pour le vendredi 28 septembre 2018 est reportée au mardi 30 octobre 2018 à 10 heures 00 minute temps Universel, suite à des

requêtes sur les demandes de délai supplémentaire sollicitées par les candidats afin de leur permettre de mieux préparer leurs offres.

La visite de site, pour les candidats retardataires, est fixée au mercredi 10 octobre 2018 à partir de 10 H 00 mn GMT. Le point de

départ est le siège de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél :

(+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf.

La Personne responsable des marchés

Wendoana Pascal KIMA
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

no2018-1/DPX/08 du 19/09/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE  ET DES

BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une demande de prix pour

«Acquisition de billets d’avion et autres services de voyages pour les

missions non statutaires au profit du MIABE».

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

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

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

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

Les acquisitions ou services demandés sont en lot unique. Ils

se décomposent comme suit : Reservation, Emission  de billets d’avion

et autres services de voyages

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :  jusqu’au 31

décembre 2018.

Les soumissionnaires 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

à l’adresse suivante : Immeuble principal abritant le Ministère en charge

des affaires étrangères, 2ème Etage-Porte 228, Tél. : 25 32 47 32 poste

387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessus, moyennant

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

Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle

des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d'une garantie de soumission d'un montant de : un million ( 1 000 000)

F CFA devront parvenir ou être remises avant  le 02/10/2018 à 09
heures 00 minute à l’adresse suivante: Secretariat DMP/MIABE,

Immeuble principal abritant le Ministère en charge des affaires

étrangères, 2ème Etage-Porte 228, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Direction des Marchés Publics 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 minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des

offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-

tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du pres-

ent appel d’offres.

Le Chargé de la Direction des Marchés Publics

Souleymane OUATTARA

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 & 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 34

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES  BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Acquisition de billets d’avion et autres services de voyages pour les missions non statu-
taires au profit du MIABE.
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°BF-PACT-69399-GO-RFB - Pays : Burkina Faso - Nom du Projet : Programme d’Appui
aux Collectivités Territoriales - Numéro du Prêt/Crédit : DON IDA N° D 224-BF  - Intitulé du Marché pour l’acquisition de

matériel informatique péri-informatique et de reprographie au profit des agences d’excution du PACT
Référence DAO No : BF-PACT-69399-GO-RFB

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour le financement du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales,

et a l'intention d'utiliser une partie du montant pour l'acquisition de matériel informatique et de reprographie au profit du Programme.

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

Territoriale et de la Décentralisation sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications

requises pour fournir du matériel composé de deux (02) lots spécifiés comme suit :

Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique.

Lot 2 : Acquisition de matériel de reprographie.

Chaque lot est indivisible. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou pour les deux lots, et les marchés seront attribués

par lot ou par groupe de lots, suivant la combinaison la plus économique pour l'acheteur, en prenant en compte tout rabais éventuel que

pourrait proposer le soumissionnaire en cas d'attribution de plusieurs lots. 

Le délai d'exécution est de (45) jours par lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux

Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme indiqué dans

l’accord de financement de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de

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

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès des services de  la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics

sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, en face de l’UEMOA, 03

BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 73.77.05.12 et prendre connaissance des documents d'Appel d’offres tous les jours ouvrable de 8h

à 15h00 mn

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale ;

- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

- Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;

- Une attestation de) Non Engagement Trésor Public ;

- Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;

- Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de registre du commerce ;

- Un certificat de non faillite.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat de

la DMP/MATD, à l’adresse suivante :  Direction des Marchés Publics sise dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12– Burkina

Faso contre un paiement non remboursable de : cinquante mille (50. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et

de la Décentralisation (MATD) sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tél. (226) 25 32 64 41– Burkina Faso ; au plus tard le 22/10/2018
2018 à 9 h00mn TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas

acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l'adresse : la salle de

conférence de la DMP/MATD– Burkina 03, le 22/10/2018 2018 à 9 h00mn TU.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous forme bancaire, pour un montant de :- Lot 1 : cinq cent mille (500 000)

F.C.F.A.;

-Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) F.C.F.A.

Les offres resteront valables pour une durée minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de

la Décentralisation (MATD), sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12– Burkina Faso, à l’attention du Directeur des

Marchés Publics du MATD.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite  de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Acquisition de matériel informatique péri-informatique et de reprographie 
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL NO : BF-PACT-69368-
GO-RFB 

Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : Programme d’Appui aux Collectivités

Territoriales
Numéro du Prêt/Crédit : DON IDA N° D 224-BF

Intitulé du Marché pour l’acquisition de véhicules à quatre (4)
roues au profit des agences d’exécution du PACT
Référence DAO No : No : BF-PACT-69368-GO-RFB

Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour

le financement du Programme d’Appui aux Collectivités

Territoriales, et a l'intention d'utiliser une partie du montant pour

l'acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit du

Programme.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la

Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation sollicite des

offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant

aux qualifications requises pour fournir des véhicules composés de

deux lot (02) lots spécifiés comme suit :

Lot 1 : Acquisition de trois (03) véhicules pick-up double cabine.

Lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon.

Chaque lot est indivisible. Les soumissionnaires peuvent présenter

une offre pour un ou pour les deux lots, et les marchés seront

attribués par lot ou par groupe de lots, suivant la combinaison la

plus économique pour l'acheteur, en prenant en compte tout rabais

éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire en cas d'attribu-

tion de plusieurs lots. 

Le délai d'exécution est de quatre vingt dix (90) jours par lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres

National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux

Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de

Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme

indiqué dans l’accord de financement de la Banque Mondiale (« le

Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les

soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles

de passation des marchés. 

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent

obtenir des informations auprès des services de  la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation (MATD), à l’adresse suivante : Direction des

Marchés Publics sis dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du

Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, en

face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226)

73.77.05.12 et prendre connaissance des documents d'Appel d’of-

fres tous les jours ouvrable de 8h à 15h00 mn.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs

offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale ;

- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

(CNSS) ;

- Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;

- Une attestation de Non Engagement Trésor Public ;

- Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;

- Un certificat de non faillite.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres

les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de registre du commerce ;

- Un certificat de non faillite.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumis-

sionnaires éligibles.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier

d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat

de la DMP/MATD, à l’adresse suivante :  Direction des Marchés

Publics sise dans le nouvel immeuble R+3 du cabinet du Ministre

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, en face de

l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12–

Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Cent mille

(100. 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le

lot 2 auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers(DG-

CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration

Territoriale et de la Décentralisation (MATD) sis dans le nouvel

immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale

et de la Décentralisation, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034

Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12– Burkina Faso ; au plus

tard le 22/10/2018 2018 à 9 h00mn TU. La soumission des offres

par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises

en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en

présence des représentants des soumissionnaires présents en per-

sonne à l'adresse : la salle de réunion de la DMP/MATD– Burkina

03, le 22/10/2018 2018 à 9 h00mn TU.

Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous

forme bancaire, Etablissement financier agrée ou d’une mutuelle

agréée, pour un montant de :

-Lot 1 : Deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F.C.F.A.

-Lot 2 : Cinq cent mille (500 000) F CFA.             

Les offres resteront valables pour une durée minimum de quatre

vingt dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.

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

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration

Territoriale et de la Décentralisation (MATD), sis dans le nouvel

immeuble R+3 du cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale

et de la Décentralisation, en face de l’UEMOA, 03 BP 7034

Ouagadougou 03, Tél. (226) 73.77.05.12– Burkina Faso, à l’atten-

tion du Directeur des Marchés Publics du MATD.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances   

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Acquisition de vehicules à quatre (4) roues 
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N° 2018-004/MSECU/SG/DMP du 18 Septembre 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au Plan  de Passation des Marchés du Ministère de la Sécurité.

Le Ministère de la Sécurité a obtenu des fonds du Budget de l’Etat afin de financer des constructions et des réhabilitations d’infra-

structures de la Police Nationale et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises

pour réaliser les travaux suivants : construction et réhabilitation d’infrastructures de la Police Nationale.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert Accéléré tel que défini aux articles53 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél

: 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide tous les jours ouvrables de 07 heures 30

minutes à 15 heures 30 minutes GMT.

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

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

paiement  d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) F CFA

pour les lots 2 ;3 ;4 ;5 ; 6 et 7 à l’adresse mentionnée ci-après :  Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et

des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue HO-CHI MIN Tél : 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèces 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise  main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité ;

03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide

au plus tard le jeudi 27 septembre 2018 à 9 heures 00 minutes GMT, 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 :

- lot 1=  3 400 000 F CFA

- lot 2 =  1 500 000 F CFA

- lot 3= 2 450 000 F CFA

-  lot 4= 1 850 000 F CFA

-  lot 5= 1 520 000 F CFA

- lot 6 = 1 525 000 F CFA

- lot 7= 2 465 000 F CFA

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

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

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

jeudi 27 septembre 2018 à 9 heures 00 minutes GMT à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics 03 BP 7034 Ouagadougou

03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Boureima SAWADOGO
Commissaire de Police

Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE

Constructions et des réhabilitations d’infrastructures 

Rectif
icatif
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Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Fourniture et l’installation de 
materiel informatique 

Réalisation des travaux d’achèvement des infra-
structures  scolaires au profit du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

(MENA).

APPEL D’OFFRES N°2018-009/MCIA/SONABHY

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de can-

didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la

livraison de matériel informatique au profit de la SONABHY. La pas-

sation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que

défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures

de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et

des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éli-

gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394

– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone                   +(226) 25 42

68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du

lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111 et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse

mentionnée ci-après : secrétariat PRM au siège de la SONABHY,

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42

68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du

lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.

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 01 : trente mille (30 000) F CFA

Lot 02 : cinquante mille (50 000) F CFA à la caisse de la SONAB-

HY. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel

d’offres sera déposé physiquement.

Les offres devront être soumises au Service Courrier, RDC

bâtiment B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina

Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la

SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le

22/10/2018 2018 à 9 h00mn TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de :

Lot 01 : un million (1 000 000) F CFA,

Lot 02 : deux millions (2 000 000) FCFA, conformément à l’article

95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant 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 22/08/2018 à 09h15mn à l’adresse suivante : salle de con-

férence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou -

Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège

de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,

secteur 27.

Pour le Directeur Général 

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré n°2018-0002/ACOMOD-BURKI-

NA/DG du 19 Septembre 2018 suivant autorisation 

N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP

1. L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment

et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) sollicite des offres

fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour réaliser les travaux suivants : 

- Lot 1 : travaux d’achèvement d’un (01) bloc de quatre(04) salles de

classe pour CEG et d’une (01) latrine dans la province du Kadiogo ;

- Lot 2 : travaux d’achèvement de deux (02) lycées dans le Zandoma

et le Passoré .

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel

que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation,

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de serv-

ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès

du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de

l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et amé-

nagement urbain (ACOMOD) et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Boîte postale : 09 BP 632

Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email : aco-

modb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso

du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises tout

corps d’état disposant de l’agrément technique du Ministère de l’Urbanisme

et  de l’Habitat, de la catégorie B1 pour le  lot 1 et B3  pour le lot 2,  (Voir le

DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une

somme non remboursable de  Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le

lot 1 et Cent  cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 2 à l’adresse

mentionnée ci-après à la comptabilité de l’Agence de Conseil et de Maîtrise

d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD), 09 BP

632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina

Faso. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe

Ouagadougou, 2ème étage. La méthode de paiement sera l’espèce. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau du

service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée

en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de

l’agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 au plus tard

le lundi 08 Octobre 2018  à 9 heures 00mn TU en un (1) original et deux

(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un

montant de :

- huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1;

- Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA pour le lot 2.

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une

période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 08

Octobre 2018  à 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l'Agence

de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement

urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC, 09 BP 632 Ouagadougou 09,

Tél :(+226) 25 40 79 07

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama OUIYA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-000052//MESRSI/SG/DMP du18/09/2018

Financement : Don IDA n° V1700-BF du 26/02/2018

Pour le recrutement d’un consultant spécialiste en gestion finan-

cière (assistant technique) du Projet d’Appui à l’Enseignement

Supérieur(PAES).

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association

Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet

d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) et a l’intention d’utilis-

er une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au

titre du contrat du spécialiste en gestion financière (assistant tech-

nique) du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur(PAES).

L'objectif de la mission est de coordonner de façon convenable le

déroulement des activités pour l’atteinte de meilleurs résultats tout

en veillant au respect des différentes procédures de la Banque en

matière de gestion financière et comptable. Il travaillera à former les

agents du ministère en matière de procédures de gestion financière

et comptable de la Banque Mondiale de sorte à leur transférer pro-

gressivement la gestion financière et comptable du projet.

Le contrat est d’une durée d’un (01) an renouvelable une fois  et

sous réserve d’évaluation de la performance jugée satisfaisante à

l’issue de la période de 12 mois. 

Il s’agit d’un poste de consultant non cumulable avec le statut de

Fonctionnaire ou Agent de l’Etat.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation invite les

consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt à

fournir les services décrits ci-dessus en faisant parvenir le curricu-

lum vitae (CV) détaillé, comportant des informations indiquant que

vous êtes qualifié pour exécuter les services (références concer-

nant l’exécution de contrats analogues).

Le consultant individuel devra être de niveau BAC + 4 ans au

moins en administration des entreprises, comptabilité, audit,

finance, contrôle de gestion ou toute spécialité équivalente. Il/elle

justifiera d’une expérience dix (10) années dans les domaines de la

comptabilité, de l’audit, de la gestion financière, de la finance, du

contrôle de gestion dont au moins cinq (5) années à un poste de

responsabilité équivalente (Chef comptable, DAF, RAF, SGF,

Auditeur interne, Contrôleur de gestion ou poste équivalent) dans le

secteur public, le secteur privé ou dans un projet de développe-

ment; l’expérience dans un projet cofinancé par des partenaires

techniques et financiers (PTF) serait un atout ; des expériences à

un poste similaire de SGF dans un projet financé par la Banque

Mondiale serait un avantage. De même, des expériences d’assis-

tant technique (renforcement de capacité et transfert de compé-

tence) dans les domaines de la gestion financière auprès de projets

de développement ou toute autre entité serait un très grand avan-

tage.

la connaissance de logiciel comptables usuels et de  système infor-

matisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets de

développement et/ou d’un logiciel de gestion comptable habituelle-

ment utilisé dans les projets financés par la Banque mondiale serait

un avantage.

La Connaissance des procédures de gestion des finances

publiques (chaine de la dépense publique) serait aussi un avantage

Le consultant individuel sera évalué selon les critères suivants :

➢ Expérience (diplôme, nombre d’année d’expérience) : 10
points soit : 

• Diplôme de base (administration des entreprises, compt-

abilité, audit, finance, contrôle de gestion ou toute spécialité équiv-

alente) BAC + 4 ans au moins : 5 points ;

• Nombre d’année d’expérience : 5 points (10 ans au moins

dans le domaine de la comptabilité, de l’audit, de la gestion finan-

cière, de la finance, du contrôle de gestion dont au moins cinq (5)

années à un poste de responsabilité équivalente (Chef comptable,

DAF, RAF, SGF, Auditeur interne, Contrôleur de gestion ou poste

équivalent) 

➢ Qualification et compétence pertinentes pour la mission
(conduite ou participation à des missions entrant dans le domaine

de la comptabilité, de l’audit, de la gestion financière, de la finance,

du contrôle de gestion : 80 points, soit 10 points par mission simi-

laire dans un projet cofinancé par la Banque Mondiale et 5 points

par mission dans d’autres financements.

➢ connaissance de logiciel comptables usuels et de  système
informatisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets

de développement et/ou d’un logiciel de gestion comptable

habituellement utilisé dans les projets financés par la Banque mon-

diale : 5 points.

➢ La Connaissance des procédures de gestion des finances
publiques (chaine de la dépense publique) : 5 points.

Les consultants individuels seront classés et le plus qualifié (celui

qui aura le nombre de points le plus élevé) sera invité à soumettre

une proposition financière et à négocier le contrat.

Des informations supplémentaires au sujet des documents de

référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les

jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et

de 13 heures à 16 heures.

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

dessous au plus tard le 05/10/2018 à 9 heures.

Contact :

Direction des Marchés Publics du ministère de l’Enseignement

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise au

2ème étage de l’Immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale 01 BP

512 Ouaga 01 tél :

25 30 55 79

Pièces jointes : 

• TDR 

• Modèle de CV

Ampliations :

 SP/PNADES/MESRSI ;

 Chrono.

Le Directeur des Marchés publics   

 René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite  l’économie et des finances                                                                                                              

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un consultant spécialiste en gestion financière (assistant technique) du
Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur(PAES)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-
000053/MESRSI/SG/DMP du 18/09/2018

Financement : Don IDA n° V1700-BF du 26/02/2018

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de

Développement, pour financer le coût du Projet d’Appui à

l’Enseignement Supérieur (PAES) et a l’intention d’utiliser une par-

tie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du

contrat du comptable (assistant technique) du Projet d’Appui à

l’Enseignement Supérieur (PAES).

L'objectif de la mission est d’appuyer la structure chargée de la ges-

tion du projet dans la mise en œuvre de façon convenable des

activités pour l’atteinte de meilleurs résultats en matière de gestion

financière et comptable des ressources du projet.

Le contrat est d’une durée d’un (01) an renouvelable une fois et

sous réserve d’évaluation de la performance jugée satisfaisante à

l’issue de la période de 12 mois. 

Il s’agit d’un poste de consultant non cumulable avec le statut de

Fonctionnaire ou Agent de l’Etat.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation invite les

consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt à

fournir les services décrits ci-dessus en faisant parvenir le curricu-

lum vitae (CV) détaillé, comportant des informations indiquant que

vous êtes qualifié pour exécuter les services (références concer-

nant l’exécution de contrats analogues).

Le consultant individuel devra être de niveau BAC + 2 ans au

moins en comptabilité et finances; diplôme du type DUT, BTS,

Licences en comptabilité et finances. Il/elle justifiera d’une expéri-

ence professionnelle cumulée d’au moins cinq (5) années dans les

domaines de la comptabilité et des finances dont au moins trois (3)

ans à un poste similaire dans le secteur privé ou dans un projet de

développement; l’expérience à un poste similaire de comptable

dans un projet cofinancé par la Banque Mondiale serait un grand

avantage; des expériences d’assistant technique (renforcement de

capacité / transfert de compétence) dans les domaines de la ges-

tion financière dans un projet ou toute autre entité serait un grand

avantage.

la connaissance de logiciel comptables usuels et de  système infor-

matisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets de

développement et/ou d’un logiciel de gestion comptable habituelle-

ment utilisé dans les projets financés par la Banque mondiale serait

un avantage.

La Connaissance des questions d’audit, fiscales et sociales serait

un avantage.

Le consultant individuel sera évalué selon les critères suivants :

➢ Expérience (diplôme, nombre d’année d’expérience) : 10
points soit : 

• Diplôme de base (comptabilité et finances; diplôme du type

DUT, BTS, Licences en comptabilité et finances) BAC + 2 ans au

moins : 5 points ;

• Nombre d’année d’expérience : 5 points (05 ans au moins

dans les domaines de la comptabilité et des finances dont au moins

trois (3) ans à un poste similaire dans le secteur privé ou dans un

projet de développement).

➢ Qualification et compétence pertinentes pour la mission
(conduite ou participation à des missions entrant dans le domaine

de la comptabilité et des finances : 80 points, soit 10 points par mis-

sion similaire dans un projet cofinancé par la Banque Mondiale et 5

points par mission dans d’autres financements.

➢ connaissance de logiciel comptables usuels et de  système
informatisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets

de développement et/ou d’un logiciel de gestion comptable

habituellement utilisé dans les projets financés par la Banque mon-

diale : 5 points.

➢ La Connaissance des questions d’audit, fiscales et sociales:
5 points.

Les consultant individuels seront classés et le plus qualifié (celui qui

aura le nombre de points le plus élevé) sera invité à soumettre une

proposition financière et à négocier le contrat.

Des informations supplémentaires au sujet des documents de

référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes tous les

jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et

de 13 heures à 16 heures.

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

dessous au plus tard le 05/10/2018 à 9 heures.

Contact :

Direction des Marchés Publics du ministère de l’Enseignement

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise au

2ème étage de l’Immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale 01 BP

512 Ouaga 01 tél :

25 30 55 79

Pièces jointes : 

• TDR 

• Modèle de CV

Ampliations :

 SP/PNADES/MESRSI ;

 Chrono.

Le Directeur des Marchés publics   

René SOUBEIGA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’économie  et des finances 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un comptable (assistant technique) du Projet d’Appui à l’Enseignement
Supérieur (PAES)
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Etudes architecturales complémentaires pour la
construction de plateaux techniques dans le

cadre du projet de création de pôles 
d’excellence.

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études
pour  la réalisation d’une étude de faisabilité

détaillée pour la mise en place des technopoles
au Burkina Faso.

AVIS POUR MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-000051 /MESRSI/SG/DMP du 17/09/2018

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite

au plan de passation des marchés publics de la Direction Générale

de la Recherche scientifique et de l’Innovation sur financement

obtenu auprès  du Fonds National d’Etude et de Préparation des

Projets (FONEPP).

le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation a obtenu dans le cadre de ses activ-

ités un financement auprès  du Fonds National d’Etude et de

Préparation des Projets (FONEPP), 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 les études architec-

turales complémentaires pour la construction de plateaux tech-

niques dans le cadre du projet de création de pôles d’excellence.

La durée des prestations est de soixante (60) jours.

Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités

à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-

dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés

pour exécuter les services.

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

positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-

er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-

ment 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 

- 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).

NB : avoir réalisé des études architecturales pour la construction de

bâtiments en R+1 au moins.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs com-

pétences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes

requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités

à présenter leurs propositions techniques et financières et un can-

didat sera sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de

la qualité technique.

Informations supplémentaires : Les candidats intéressés

peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des doc-

uments de référence (TDR) à l’adresse Suivant Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics 2ème étage de l’Immeuble ZONGO

01 BP 512 Ouagadougou 01 téléphone : 00226 25 30 55 79   du

lundi au jeudi de 7h30 à 16h et 16h30 pour le vendredi 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics

2ème étage de l’Immeuble ZONGO au plus tard le le 05/10/2018 à
9 heures.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

l’économie et des finances

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2018- 000050/MESRSI/SG/DMP du 14/09/208  

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à

l’adoption du plan de passation des marchés publics du Ministère de

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de

l’Innovation (MESRSI).

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche

Scientifique et de l’Innovation à travers la Direction Générale de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation (DGRSI) a obtenu dans le

cadre du budget de l’Etat, exercice 2018 des fonds, afin de financer l’im-

plantation de trois technopoles dans certaines régions du pays, et a l’in-

tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements

au titre du marché de services de prestations intellectuelles de «

recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour la réalisation d’une

étude de faisabilité détaillée pour la mise en place des technopoles au

Burkina Faso».

Le service comprend une analyse détaillée de la faisabilité tech-

nique, économique, financière, institutionnelle et organisationnelle,

environnementale et socioculturelle.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-

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

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

sitions 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 (statut juridique)

-  et le nombre d’années d’expérience,

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-

tion). 

NB : La référence similaire s’entend d’une mission d’étude de faisabil-

ité comportant au moins deux (02) des volets ci-après : technique,

économique, financière, institutionnelle et organisationnelle, environ-

nementale et socioculturelle. Les candidats peuvent s’associer pour

renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les aptitudes

requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-

tractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à

présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat

sera sélectionné selon la méthode   « de sélection fondée sur la qualité

technique ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous : secrétariat de la Direction des marches publics du MESRSI

sis à l’avenu de la cathédrale au deuxième étage de l’Immeuble Zongo

01 BP 512 Ouagadougou 01 téléphone : 00226 25 30 55 79] et aux

heures suivantes du lundi au jeudi de7h 30 - 12h 30 mn et  13 h 00 16

h 00 mn et vendredi de 7h 30- 12 h 30 mn et 13 h 30 mn à 16h 30. Les

manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :

secrétariat de la Direction des marches publics sise à l’avenue de la

cathédrale au deuxième étage de l’Immeuble Zongo 01 BP 512

Ouagadougou 01 au plus tard le 05/10/2018 à 9 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

de l’Economie et des Finances  
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no  2018-027/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal et Ressources transférées;

Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion

2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour l’entre-

tien de bâtiments des Centres de santé et de promotion sociale  de

la commune de Bobo-Dioulasso.

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 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. 

Les travaux  sont en un lot unique : Entretien de bâtiments des

Centres de santé et de promotion sociale  de la commune de Bobo-

Dioulasso.

Le délai de livraison ou 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  au Secrétariat de la Direction des

Marchés publics de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction

des Services Techniques Municipaux, téléphone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de

Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale

des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’é-

tat civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique

de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

mille  (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de

Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques

Municipaux, avant le 02/10/2018 à 09 heures 00 minute.
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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

P. le  Président de la Commission 
Communale d’attribution des Marchés & P/I,

Le Chef de service de la commande Publique

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 38 à 41

- Marchés de prestations intellectuelles                         P. 42

REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien de bâtiments des Centres de santé et de promotion sociale  
de la commune de Bobo-Dioulasso

Marchés Publics

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

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de vaccins, de médicaments et de consommables médicaux au profit 
de la commune de Bobo-Dioulasso.

Avis de demande de prix no 2018-028/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal et Ressources transférées, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

(CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’achat de vaccins, de médicaments et de consommables médicaux au profit de la commune de

Bobo-Dioulasso.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées de

la catégorie A 1 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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en deux (02)  lots : 

- Lot n° 1 : Achat de vaccins et consommables médicaux au profit de la Direction de la Promotion de la Santé et de l’Hygiène de la mairie de Bobo-

Dioulasso;

- Lot n° 2 : Achat de médicaments et de consommables médicaux au profit des Centres de Santé et Promotion Sociale  de la commune de Bobo-

Dioulasso.

Les soumissionnaires 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 obligatoirement une offre financière par lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par lot  

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

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques

Municipaux,  téléphone : 20 98 25 58.

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

Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie

de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA par lot. 

Les offres  présentées en un original et trois (03) copies en lot séparé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille  (300 000) francs CFA pour le lot n °1 et de deux cent mille  (200 000) francs

CFA pour lot n° 2 , devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex

Direction des Services Techniques Municipaux, avant le 02/10/2018 à 09 heures 00 minute. 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 Direction des marchés Publics 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 minimum de soixante (60) jours par lot, à compter de la date de remise des

offres.

P. le Président de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés & P/I

Le Chef de Service de la Commande Publique

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif 

REGION DE L’EST

C O M M U N I Q U E

Le Maire de la commune de Tibga porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires de l’avis N°2018-004

REST/PGRM/CTBG/PRM du 29 Aout 2018, relatif à la construction d’une école à trois salles de classes + bureau, magasin et latrines a quatre

postes paru dans le quotidien de la revue des marchés publics N°2394 du Mercredi 05 Septembre 2018 que ledit marché est annulé pour

raison de financement non acquis.

Il s’excuse des désagréments éventuels que cela pourrait causer et sait compter sur la meilleure compréhension de tout un chacun.

Le Maire

Christophe OUOBA



Quotidien N° 2406 - Vendredi 21 Septembre 2018 37

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) N°2018-16/CO/M/DCP
Autorité contractante : Le Maire de la Commune de Ouagadougou

Financement : Budget communal 2018

La commune de Ouagadougou dispose de fonds sur  budget communal, afin de financer l’acquisition de fournitures de bureau, de con-

sommables informatiques, de rames de papier, de produits d’entretien et d’imprimés administratifs, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds

pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour

la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants. 

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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-

née ci-après Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15. de

8 heures à 15 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 

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

Chiffre d’affaire moyen requis des trois (03) dernières années certifié par les services fiscaux compétents) :

- Lot 1: cent trente-cinq millions (135 000 000) F CFA ;

- Lot 2: cent douze millions (112 000 000) F CFA ;

- Lot 4: cent vingt-cinq millions (125 000 000) F CFA.

• Le Soumissionnaire doit fournir les échantillons des fournitures citées conformément aux DPAO ;

• Le Soumissionnaire doit fournir deux (02) projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les cinq (05) dernières années pour cha-

cun des lots 1, 2 et 4

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

d’une somme non remboursable de :

- Trente mille (30.000) F CFA pour chacun des lots 2, 3 et 5;

- Cinquante mille (50.000) F CFA pour chacun des lots 1 et 4

auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673

Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’a-

cheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Directeur de la Commande Publique, sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de

l’arrondissement n°4), secteur   18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 22/10/2018 à 09 heures 00 minute.
., en un (1) original et trois (03). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

- Un million trois cent mille (1.300.000) Francs CFA pour le lot 1, 

- Un million cent mille (1 100 000) Francs CFA pour le lot 2, 

- Cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 3,

- Deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 4, 

- Six cent vingt-cinq mille (625 000) Francs CFA pour le lot 5.

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

règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

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

22/10/2018 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction de la Commande Publique, sis Rue des Poètes (con-

tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures de bureau, de 
consommables informatiques, de rames de

papier, de produits d’entretien et d’imprimés administratifs  
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction d'un bâtiment R+3 pour
un Centre d'Ecoute de Jeunes dans l'arrondisse-

ment n°5 de la commune de Ouagadougou

Travaux de construction d’un bâtiment RDC
extensible en R+1 au profit de la Police d'ar-
rondissement dans l'arrondissement n°7 de

Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) N°2018-15/CO/M/DCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou +

Fonds transférés  

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour réaliser les travaux de construction d'un bâtiment R+3

pour un Centre d'Ecoute de Jeunes dans l'arrondissement n°5 de la

commune de Ouagadougou, constitué d’un lot unique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures

de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et

des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éli-

gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après: Direction de la Commande Publique

sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),

secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41

90 15 entre 8h et 15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le person-

nel et le matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets

de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03)

dernières années pour chacun des lots ainsi que l’agrément de

catégorie « B ». 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 cinq mille (50 000) F

CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services

Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à

Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou

01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel

d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (con-

tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur   18 - 01 BP 85

Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le
22/10/2018 à 09 heures 00 minute, en un (1) original et trois (03).

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de dix millions cinq cent mille (10 500 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au

DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis

le 22/10/2018 à 09 heures 00 minute à la salle de réunion de la

Direction de la Commande Publique de la Commune de

Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-

rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou

01/Téléphone : 25 41 90 15.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) N°2018-14/CO/M/DCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou,

exercice 2018

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour réaliser des travaux de construction d’un bâtiment RDC

extensible en R+1 au profit de la Police d'arrondissement dans l'ar-

rondissement n°7 de Ouagadougou, constitué d’un lot unique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures

de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et

des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éli-

gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à

l’adresse mentionnée ci-après: Direction de la Commande Publique

sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),

secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41

90 15 entre 8h 00 et 15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le person-

nel et le matériel minimum exigé, deux (02) projets de nature et de

complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années

ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir le DPAO pour les infor-

mations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de trente mille (50 000)

F CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services

Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à

Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 

01 BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en

espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’achemine-

ment main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Directeur de la Commande Publique, sis Rue des Poètes (contigüe

à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur   18 - 01 BP 85

Ouagadougou 01, Téléphone: 25 41 90 15 au plus tard le
22/10/2018 à 09 heures 00 minute, en un (1) original et trois (03)

copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de quatre millions (4 000 000) F CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-

dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au

DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis

le 22/10/2018 à 09 heures 00 minute à la salle de réunion de la

Direction de la Commande Publique de la Commune de

Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-

rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou

01/Téléphone : 25 41 90 15.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction du mur du siège de
la de la nouvelle mairie de Koubri. 

Travaux de construction de hangars pour
vente d'aliments dans les écoles dans la 

Commune de Ouagadougou 

Avis d’appel d’offre accéléré N° 2018-
01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27 août  2018, suivant

autorisation N°2018-01-/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG du 27 août
2018, 

La Commune de Koubri sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises

pour réaliser les travaux suivants : Construction du mur du siège de

la nouvelle mairie de Koubri :

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures

de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et

des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éli-

gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

à la Mairie de Koubri, auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou en appelant au 78 24 50 30 et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :

mairie de Koubri sise à Koubri, commune de Koubri, province du

Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures à

12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16

heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au

moins ;

- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;

- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;

- Disposer d’une expérience conforme au DPAO ;

- Faire la preuve d’un chiffre d’affaire annuel moyen de cent six mil-

lions huit cent soixante-quinze mille   (106.875.000) francs CFA sur

les trois (03) dernières années ;

- Disposer d’une ligne de crédit de : vingt et un millions trois (03)

cent soixante-quinze mille (21.375.000) francs CFA 

- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et

financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour

les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille

(50.000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de

recettes de la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri. La méth-

ode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres

sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main au

secrétariat de la mairie de Koubri.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

secrétariat de la Mairie de Koubri, sise à la mairie de Koubri au plus

tard le 05/10/2018 à 09 heures 00 minute. en un (1) original et trois

(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre chacune une garantie de

soumission, d’un montant de : deux millions cent mille (2.100.000)

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 représen-

tants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des

plis le ……………. à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie

de Koubri sise à la mairie Koubri.

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix N°2018-20/CO/M/DCP 
Financement : Budget communal, exercice 2018

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de

hangars pour vente d'aliments dans des écoles dans la commune

de Ouagadougou. Les travaux seront financés sur les ressources

indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « B » pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq

(45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction de la

Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de

l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,

Téléphone : (226) 25 41 90 15.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

de la Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la

Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85

Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 et moyennant

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

Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des 

Services Techniques Municipaux de la Commune de

Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré

01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas d’envoi par la poste ou 

autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne

peut être responsable de la non réception du dossier de demande

de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la

Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la

Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85

Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15), avant le 02/10/2018 à
09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DES HAUTS BASSINS

Construction de quatre (04) logements d’infir-
miers type F3 + latrine douche dans les villages

de Pissy et Tanvi au profit de la commune de
Koubri. 

Construction de trois salles de classe plus
un bureau et un magasin au collège d’en-

seignement général de Kouentou.

Avis de demande de prix N°2018-
08/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 31/08/2018

Financement : Budget communal +PNGT2-3, gestion 2018. 

La commune de Koubri lance une demande de prix ayant

pour objet la construction de quatre (04) logements d’infirmiers type

F3 + latrine douche dans les villages de Pissy et Tanvi au profit de

la commune de Koubri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum

dans le domaine du bâtiment  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 lot unique. 

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

jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des Marchés de la mairie de Koubri. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Koubri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20.000) francs CFA à la régie des recettes de la mairie

de Koubri, sise à Koubri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode

de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par

le candidat. 

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

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

million cent soixante-cinq mille (1.165.000) francs CFA devront par-

venir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de

Koubri, avant le 02/10/2018 à 09 heures 00 minute L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.  

Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix n° 2018-029/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget Communal et Ressources transférées,

Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion

2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour la con-

struction  de trois salles de classe plus un bureau et un magasin au

collège d’enseignement général de Kouentou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agrées à la catégorie B2 minimum, 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. 

Les travaux sont en un (01)  lot unique : Construction de trois salles

de classe plus un bureau et un magasin au collège d’enseignement

général de Kouentou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  au Secrétariat de la Direction des

Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction

des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, contacts

: 20 98 25 58

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat

de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso

après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts

Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine

et de la Logistique ou encore à la régie de recettes de l’état civil de

la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de

Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques

Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le 02/10/2018 à 09 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

des marchés Publics 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

P. le  Président de la Commission 
Communale d’Attribution des  Marchés & P/I,
Le Chef de Service de la Commande Publique

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction  d’infrastructures scolaires dans la Commune de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix n° 2018-030/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget Communal et Ressources transférées,  Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget communal Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

(CCAM), lance un avis de demande de prix  pour la construction  d’infrastructures scolaires dans la Commune de Bobo-Dioulasso. La participa-

tion à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées à la catégorie B2 min-

imum, 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’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en deux (02)  lots : 

- Lot n° 1 : Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l’école primaire publique de

Bana ;

- Lot n° 2 : Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l’école primaire publique du

secteur 28.

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

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une offre financière séparée pour par lot. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : qua-

tre-vingt-dix (90) jours par lot.

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

demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques

Municipaux de Bobo-Dioulasso, contacts : 20 98 25 58.

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

Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie

de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou encore à la régie de recettes de l’état civil de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cinq cent vingt-cinq mille (525 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de

la Direction des Marchés Publics de la Commune de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,

avant le 02/10/2018 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, le Directeur des marchés Publics 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

P. le  Président de la Commission 
Communale d’Attribution des  Marchés & P/I,
Le Chef de Service de la Commande Publique

Mahamadou TOU 
Secrétaire Administratif 

REGION DE L’EST

C O M M U N I Q U E

Le Maire de la commune de Diapaga a l’honneur d’informer les soumissionnaires que l’avis d’appel d’offre n°2018-02/C-DPG du

15/08/2018 relatif aux travaux de réalisation d’infrastructures dans la commune de Diapaga, publié dans la revue des marchés publique

au quotidien n°2387 du lundi 27 Aout 2018 est annulé pour des insuffisances techniques dans le dossier d’appel d’offre.

Le Maire s’excuse d’avance auprès des éventuels soumissionnaires pour les désagréments que cette situation pourrait causer.

Le Maire

Augustin Kondia TANKOANO

Chevalier de l’ordre National
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Travaux

RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Travaux de construction d’un appâtâmes à l’auberge
communale, la réhabilitation d’une école à trois salles
de classe + magasin à Rakounga et la réalisation d’une

latrine à quatre postes à l’école de Pilimpikou « B » 

Construction d’une maternité au secteur
n°2 de la commune de Yako

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE 

D’OUVERTURE DES PLIS

Avis de demande de prix 

n°2018-05 /RNRD/PPSR/CPLPK/SG 

Financement : FPDCT/Budget communal (transferts MENA)

-La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Pilimpikou

lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de con-

struction d’un appâtâmes à l’auberge communale, la réhabilitation

d’une école à trois salles de classe + magasin à Rakounga et la

réalisation d’une latrine à quatre postes à l’école de Pilimpikou « B

» 

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

personnes physiques ou morales agréées de catégorie B couvrant

la région du Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

tion. 

Les travaux sont en deux (02) lots :

Lot 1 : travaux de construction d’un appâtâmes à l’auberge commu-

nale de Pilimpikou ;

Lot 2 : travaux de réhabilitation d’une école à trois salles de classe

+ magasin à Rakounga et la réalisation d’une latrine à quatre

postes à l’école de Pilimpikou « B » ; 

3. Le délai d’exécution est de : quarante-cinq (45) jours par le

lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de

Pilimpikou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12

heures 30 mn et 13 heures et de 16 heures 00 mn.

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

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

at de la Commune de Pilimpikou et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) francs par lot

auprès de la perception de Samba.

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.

6 . Les offres présentées en un original et deux copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission de cent vingt mille (120 000)

FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2,

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de

Pilimpikou. Au plus tard le 02/10/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Ousséni SAWADOGO

Adjoint Administratif

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE 

D’OUVERTURE DES PLIS

Avis de demande de prix

n° 2018-05/RNRD/PPSR/COM-YK 

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune

de YAKO, lance une demande de prix ayant pour objet la

Construction d’une maternité au secteur n°2 de la commune de

Yako

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget

Communal, Gestion 2018 

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

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés (Catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : Construction d’une maternité au

secteur n°2 de la commune de Yako

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)

mois 

4. 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 Yako

ou appeler au 25 65 02 34  tous les jours ouvrables entre 7 heures

30 minutes à 15 heures 30 minutes.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat  de la mairie de YAKO et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) auprès de la

Trésorerie principale de Yako. 

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500

000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

mairie de la commune de Yako le 02/10/2018 à 09 heures 00
minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de quatre-vingt-dix  (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Rectif
icatif

Rectif
icatif






