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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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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN   n°2400 du jeudi 13 septembre 2018 page 4 

Appel d’offres ouvert N°2018-076/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2018  pour acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 

2347 du lundi 02 juillet 2018. Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2018. Date de dépouillement : 09/07/2018  
Date de délibération : 24/07/2018 ! Nombre de plis reçus : 05 

Montants lus  
(En FCFA) 

Montants corrigés(En 
FCFA) Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

SGE SARL 89 883 250 106 062 235 89 883 250 106 062 235 Conforme 
FT BUSINESS SARL/ 

SMAF INTERNATIONAL 
SARL 

95 345 618 112 507 829 95 345 618 112 507 829  Conforme  

YIENTELLA SARL 
 

89 740 000  
 

105 893 200 - - 
Non conforme : pour avoir proposé un prospectus dont le 
processeur est de 1,6 GHz au lieu de 2,4 GHz demandé dans le 
DAO à l’item 2 du sous item 5. 

GROUPEMENT 
SANACOGROUPE/TSR 

NEGOCE 
85 089 800 - - - 

Non Conforme aux points suivants :  
-au niveau du tableau n° 04 intitulé micro-ordinateurs 
portables ; 
pour avoir  proposé le modèle PROBOOK au lieu de PROBOOK 
6570 b fourni dans le prospectus ; 
Pour n’avoir pas proposé un adaptateur externe universel, 100-
240V, 50-60Hz à l’item 16 ; 
Pour n’avoir pas précisé de référence à l’item 18 ; 
Pour n’avoir pas proposé de caractéristique aux items 17, 19 et 20 
-au niveau du tableau n°5 intitulé Micro-ordinateurs portables 
(besoin spécifique) ; 
pour avoir proposé 8Go (2* 4Go), DDR3 1600Mhz –PC3-12800-
1600Mhz  au lieu de 16 Go de mémoire DDR3L à 1600 MHz 
intégrée extensibles à 32 Go sur la carte mère demandé dans le 
DAO ;  
pour avoir proposé 750 GO au lieu de 1To demandé dans le DAO ;  
pour avoir proposé 7h d’autonomie au lieu de 10 heures 
d’autonomie demandé dans le DAO ;  
pour n’avoir pas proposé de caractéristique aux items 8, 9, 10, 11 et 
13  
-au niveau du tableau n°6 intitulé Micro-ordinateurs portables 
(besoin spécifique)  
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité les caractéristiques 
proposées aux items 11, 18 et 19 ; 
Pour n’avoir pas proposé de caractéristiques aux items 12, 13 et 
20 ; 
-au niveau du tableau n°7 intitulé Imprimantes laser de bureau 
monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité 
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité les caractéristiques 
proposées aux items 9 et 15 ; 
-au niveau du tableau n°10 intitulé Onduleurs line interactive 
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité toute la caractéristique 
proposée 7,8 et 9; 
pour avoir proposé 865 w/1500 v à l’item 10 ; 
pour avoir proposé 8h de temps de recharge au lieu de 03 heures 
de recharge demandé dans le DAO ; 
-au niveau du tableau n°11 Scanner individuel à plat 
pour n’avoir pas mentionné  en intégralité les caractéristiques 
proposées à aux items 8, 11 et 13 ; 
-au niveau du tableau n°13 intitulé Vidéo projecteur 
pour n’avoir pas mentionné en intégralité les caractéristiques 
proposées aux items 2, 5 et 15 ; 
pour avoir proposé 29.92-300 pouces au lieu de 30 à 300 pouces 

EKL 78 675 000 92 836 500 78 675 000 92 836 500 Conforme 

Attributaire : 
EKL pour un montant hors taxes de soixante-dix-huit millions six cent soixante-quinze mille (78 675 000) FCFA 
soit un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-douze millions huit cent trente-six mille cinq cents (92 836 
500) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel l’appel d’offres ouvert accéléré N°2018-121/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2018 pour les travaux de réhabilitation de divers bâtiments 

administratifs dans la région du Centre-Sud au profit du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement (MINEFID). 
 Références de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2373  du mardi 07 août 2018 

Financement : Budget d’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 24/08/2018 ! Date de délibération : 24/09/2018! Nombre de plis reçus : 33 
Montants lus  

(En FCFA) 
Montants corrigés 

(En FCFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

Lot 1 

SOPRES SARL 89 510 815 105 622 762 - - 
Non conforme : pour avoir visé  la clause 10 correspondant à la  
langue de l’offre  au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité 
des offres     

GERBA TP SARL  189 260 920! 223 327 886! 189 260 920! 223 327 886!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats!

SOGEB.P 148 959 294! 175 771 966! 148 959 294! 175 771 966! Conforme 
LPC 135 140 168! 159 465 398! 135 140 168! 159 465 398! Conforme 

PRESSIMEX-
SOMETA SARL 160 528 727! 189 423 898! 160 528 727! 189 423 898!

Non conforme : pour avoir proposé OURAMINA A Aziz comme chef 
de chantier qui n’a pas l’expérience requise (3 ans) car son diplôme 
est obtenu  le 30/09/2015 
OUEDRAOGO Moussa comme chef de chantier qui n’a pas 
l’expérience requise (3 ans) car son diplôme est obtenu le 17/10/2015 

ESSAF 134 365 530! 158 551 325! 134 365 530! 158 551 325! Conforme 
ERTP 152 343 755! 179 765 630! 152 343 755! 179 765 630! Conforme 
SOGEDIM –BTP 
SARL 159 322 055! 188 000 025! 159 322 055! 188 000 025! Conforme 

ENT PHOENIX 116 493 547! 137 462 385! -! -! Non conforme : pour n’avoir pas fourni un contrat de location ou de 
liste notariée ou le reçu d’achat de la bétonnière 

JORAM SERVICES 119 539 177! 141 056 229! 119 539 177! 141 056 229!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement basse en 
application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions aux 
Candidats ; 

ETLA! 84 788 405! 100 050 318! -! -!
Non conforme : pour avoir proposé un Ingénieur travaux publics 
(KARIMOU S Noureni) BAC +3 au lieu de BAC +5 
DOAMBA Soumaila pour avoir fourni un BAC F4 au lieu de BAC +2 

TBM PRO SARL 156 100 782!184 198 923! 156 100 782! 184 198 923! Conforme 
ESDM SARL 149 826 580! 176 795 364! 149 826 580! 176 795 364! Conforme 

Lot 2 

SOCOMEBAT 
SARL 71 113 685 83 914 148 71 113 685 83 914 148 

Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

INTERFACE 70 329 130! 82 988 373! 70 329 130! 82 988 373!
Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

SOGEB.P 70 383 161! 83 052 130! -! -!

Non conforme : avoir fourni deux chefs de chantier au lieu de  trois 
(03) chef de chantier demandé dans le DAO ; Absence du  diplôme  
en BTS Génie Civil ou DTS du chef de chantier  ILBOUDO ISSOUF 
pour avoir proposé KOETA CORNELLE comme du chef d’équipe dont 
le délai de validité de l’attestation est expiré (valable 31/12/2004)   
pour avoir fourni quatre (04) chefs d’équipe au lieu de cinq (05) chefs 
de chantier demandé dans le DAO  

ESSAF 71 104 220! 83 902 980! - - Non conforme : pour avoir proposé AKAPO Benjamin comme chef de 
chantier ayant fourni un diplôme BAC F4 au lieu de BAC+2) 

SAMAC/BTP 46 750 424 ! 55 165 500! - - Non conforme : pour avoir proposé un délai de validité de 60 jours  
sur sa caution au lieu 120 jours exigé dans le DAO  

ERO BURKINA 
SARL 69 968 389! 82 562 699 69 968 389! 82 562 699 Conforme 

Lot 3 

GERBA TP SARL  177 190 853! 209 085 206! 177 190 853! 209 085 206!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

INTERFACE 127 679 833! 168 009 377! 127 679 833! 168 009 377!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

LPC 125 286 550! 147 838 129! 125 286 550! 147 838 129! Conforme 
PRESSIMEX-
SOMETA SARL 132 053 752 !155 823 427! 132 053 752 !155 823 427! Conforme 

ERTP 102 034 158 !120 400 306 !102 034 158 !120 400 306 !Conforme 

SOGEDIM –BTP 
SARL 102 118 650 120 500 007 101 618 650 119 910 007 

Conforme : Erreur sur le bordereau de prix au niveau du devis 
quantitatif  estimatif du mur de la DRES manga à l’item 3,3 entrainant 
une diminution de 0.49% du montant 

JORAM SERVICES 105 724 305  124 754 680 105 724 305  124 754 680 Conforme 

ERO BURKINA 
SARL 134 490 105 158 698 324 134 490 105 158 698 324 

Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

TBM PRO SARL 90 543 174! 120 044 869! 90 543 174! 120 044 869! Conforme 
EDSM -BTP 114 331 695 134 911 400 114 331 695 134 911 400 Conforme 
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Lot 4 
ERO BURKINA 
SARL 64 097 685 75 635 268 64 097 685 75 635 268 Conforme 

Lot 5 
SOCOMEBAT 
SARL 120 268 255  141 916 541 -! -! Non conforme : absence de la preuve de possession du camion-

citerne à eau  

GéSeB SA 116 857 243!137 891 546! -! -! Non conforme : pour avoir fourni trois (03) chefs d’équipe au lieu de 
cinq (05) comme exigé  dans le DAO 

SOGEB.P 
 

109 929 536 
!

129 716 852! -! -! Non conforme : pour avoir proposé un chef de chantier au lieu de 
trois (03) chefs de chantier demandés dans le DAO 

ESSAF 
 

108 603 270 
!

128 151 859! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé un conducteur qui n’a  
l’expérience (10 ans) requise (obtention  du diplôme 28/06/2012)  
Pour avoir proposé ZOUNGRANA ALI  ayant fourni un BAC  F4 au 
lieu de BAC +2  en génie civil 

ERTP 130 556 452! 156 056 613! 130 556 452! 156 056 613! Conforme 
SOGEDIM –BTP 
SARL 108 475 193! 128 000 727! 108 475 193! 128 000 727! Conforme 

EMIB! 108 808 565! 128 394 107! 108 808 565! 128 394 107!
Non conforme : Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 
non authentique conformément à la lettre n° 2018-
0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 16/10/2018 

ETLA 100 515 783 !118 608 624! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé KARIMOU S Noureni comme 
conducteur des travaux  publics  BAC +3 au lieu de BAC +5 exigé 
dans le DAO ; 
pour avoir proposé DOAMBA Soumaila comme chef de chantier ayant 
fourni un BAC F4 au lieu de BAC +2  
 

TBM PRO SARL 
 

105 612 180  
!

124 622 372! 105 612 180! 124 622 372! Conforme  

Lot 6 
EKS SA! 76 271 328! 90 000 166! 76 271 328! 90 000 166! Conforme 

Lot 7 

SOPRES SARL! 60 580 726! 71 485 256!  68 765 396   !81 143 167   !Conforme : Erreurs sur le bordereau de prix unitaire entrainant une 
variation en hausse de 13,51%  

ERTP! 76 555 875! 90 335 933! 76 555 875! 90 335 933! Conforme 
ERO BURKINA 
SARL!  82 825 673 ! 97 734 294!  82 825 673 ! 97 734 294! Conforme 

EKS-SA! 76 271 279! 90 000 109! 76 271 279! 90 000 109! Conforme 
Lot 8 

SOPRES SARL!
 
98 193 753  

!
115 868 628! -! -!

Non conforme : pour avoir visé la clause 10 correspondant a langue 
de l’offre  au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité des 
offres     

GéSeB SA! 120 424 523 !142 100 937! -! -! Non conforme : pour avoir proposé trois (03) chefs d’équipe au lieu 
de cinq (05) comme exigés dans le DAO  

GERBA TP SARL! 164 248 795! 193 913 578! 164 248 795! 193 913 578! Conforme 

EKK!
 

106 528 702 
!

125 703 868! -! -!
Non conforme : pour avoir proposé COMPAORE FALILATOU 
comme chef d’équipe  qui n’a pas l’expérience requise de trois ans 
(diplôme obtenu en  08/08/2017)'

PRESSIMEX-
SOMETA SARL 

 
120 245 343 

!
141 889 505! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé COMPAORE W SILVAIN 
Comme chef de chantier qui n’a pas l’expérience  requise (date 
d’obtention du diplôme 2 octobre 2015) 

ERTP 
 
141 870 715  

!
167 407 444!

 
141 870 715  

!
167 407 444!

Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

SOGEDIM –BTP 
SARL 106 780 379!126 000 847! 106 780 379! 126 000 847! Conforme 

EMIB 106 294 410!125 427 404! 106 294 410! 125 427 404!
Non conforme : Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 
non authentique conformément à la lettre n° 2018-
0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 16/10/2018 

DELCO BURKINA 
NIGER 113 623 728!134 075 999! 113 623 728! 134 075 999! Conforme 

ENT PHOENIX 115 967 337 !136 841 458 ! -! -! Non conforme : pour n’avoir pas fourni un contrat de location ou de 
liste notariée ou le reçu  d’achat de la bétonnière 

ETLA! 107 309 953 ! 26 625 745! 107 309 953 !  26 625 745! Conforme 
TBM PRO SARL 109 913 263 !129 697 650! 109 913 263 !129 697 650! Conforme!

EDSM -BTP 98 319 914! 116 017 499! 122 641 130! 144 716 133!
Non conforme: erreur  de sommation au niveau de la résidence du 
préfet de GOGO entrainant une variation de 24,74% supérieur au seuil 
de 15%'

Lot 9 

SOPRES SARL!
 
69 531 253  

!
82 046 878! -! -!

Non conforme : pour avoir visé  la clause 10 correspondant a langue 
de l’offre  au lieu de la clause 19.1 qui fixe le délai de validité des 
offres     

SOCOMEBAT 
SARL! 94 654 395! 111 692 186! 94 654 395! 111 692 186! Conforme 

PRESSIMEX- 91 211 396! 107 629 447! 91 211 396! 107 629 447! Conforme 
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SOMETA SARL!

ERTP 108 519 690!128 053 234! 108 519 690! 128 053 234!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

EMIB 80 200 794! 94 636 938! -! -!
Non conforme : incohérence de prénom entre le diplôme (labidi lieu 
de naissance Fada n’gourma 5/10/1976) le CV (Eugenie  lieu de 
naissance tibtenga 12/10/1984) 

ETLA 82 954 680! 97 886 522! 82 954 680! 97 886 522! Conforme 
EKS-SA 79 661 045! 94 000 033! 79 661 045! 94 000 033! Conforme 

TBM PRO SARL 
 
77 922 616  

!
91 948 687! -! -!

Non conforme : pour avoir  proposé  NIKIEMA BATHELEMY et  
ZERBO AWA comme chefs d’équipe  ayant le même numéro (2009-
33C-000024) de diplôme  de CAP 

Lot 10 

SOPRES SARL 
 
61 131 018  

!
72 134 601!     65 829 

038   !
    77 678 
265   !

Conforme : Erreurs sur le bordereau de prix unitaire entrainant une 
variation en hausse de 7,7% 

SOCOMEBAT 
SARL 

 
86 458 475  

!
102 021 001! -! -! Non conforme : absence de la preuve de possession du camion-

citerne à eau  

PRESSIMEX-
SOMETA SARL 82 916 641! 97 841 636! 82 916 641! 97 841 636! Conforme 

LAMBO 
SERVICES 71 517 846! 84 391 058! 71 517 846! 84 391 058! Conforme 

ECOBAA 76 689 717! 90 493 865! 76 689 717! 90 493 865! Conforme 
Lot 11 

MULTI TRAVAUX 
 CONSULT 94 367 710! 111 353 897! 94 367 710! 111 353 897!

Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

MI-N SERVICES 67 530 498! 79 685 987! 67 530 498! 79 685 987!
Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

INTERFACE  87 457 134   !103 199 418!  87 457 134   !103 199 418!
Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

LPC 79 381 687! 93 670 281! 79 381 687! 93 670 281! Conforme 

SCKM SARL 
 
77 053 070  
!

90 923 685! -! -!
Non conforme : avoir proposé  de ZONGO EMMANUEL comme chef 
d’équipe qui n’a pas l’expérience requise (diplôme obtenu le 30 
septembre 2015) 

ECOBAA 78 063 984! 92 115 501! 78 063 984! 92 115 501! Conforme 
ETLA 68 605 497! 80 954 486! 68 605 497! 80 954 486! Conforme 
EKS-SA 81 356 103! 96 000 202! 81 356 103! 96 000 202! Conforme 
TBM PRO SARL 77 341 675! 91 263 176! 77 341 675! 91 263 176! Conforme 

Lot 12 

MI-N SERVICES 73 190 520! 86 364 814! 73 190 520! 86 364 814!
Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

Groupement 
NEWS STAR 
SARL & COGEA 
INTERNATIONAL 

62 299 613! 73 513 543! 62 299 613! 73 513 543! Non conforme : NEWS STAR SARL pour avoir fournie un agrément 
de  catégorie B3 au lieu de catégorie B4 comme exigé dans le DAO 

JORAM SERVICES 62 666 120! 73 946 022! 62 666 120! 73 946 022! Conforme 

SOGEBAT –TP 
SARL 71 372 442! 84 219 482! 71 372 442! 84 219 482!

Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

Lot 13 

SOPRES SARL 
 

76 456 610  
!

90 218 800!
 

76 456 610  
!

90 218 800!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement basse en 
application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions aux 
Candidats 

MULTI TRAVAUX 
 CONSULT 109 761 163! 129 518 172! 109 761 163! 129 518 172!

Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

GéSeB SA 108 015 630! 127 458 443! -! -! Non conforme : pour avoir proposé quatre  (04) chefs d’équipe au 
lieu de cinq  (05) comme exigé dans le DAO 

MI-N SERVICES 99 800 063! 117 164 074! 99 800 063! 117 164 074!
Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

ZIDA MAHAMADI 77 711 111! 105 412 837! 77 711 111! 105 412 837! Conforme 

PRESSIMEX-
SOMETA SARL 95 697 445! 112 922 985 ! -! -!

Non conforme : pour avoir proposé COMPAORE W SILVAIN Comme 
chef de chantier qui n’a pas l’expérience  requise (date d’obtention du 
diplôme 2 octobre 2015). 

SOGEDIM –BTP 
SARL 94 915 335! 112 000 095! 94 915 335! 112 000 095! Conforme'

TBM PRO SARL 96 189 385' 113 503 474' -' -' Non conforme : pour avoir proposé un bordereau de prix erroné ce 
qui n’a pas permis de corrigé le montant de la soumission au lot 13 

Lot 14 
INTERFACE 54 523 456! 64 337 678! 54 523 456! 64 337 678! Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
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conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

LAMBO 
SERVICES 50 516 649! 59 609 646! 50 516 649! 59 609 646! Conforme 

JORAM SERVICES 54 355 114! 64 139 035! 54 355 114! 64 139 035! Conforme 
 
MI-N SERVICES 
 

53 267 182! 62 855 274! 53 267 182! 62 855 274!
Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

Lot 15 

GéSeB SA 
 
152 169 111  
!

179 559 551! -' -'
Non conforme : pour avoir proposé LOKOSSOU Y BENJAMIN 
comme chef de chantier ayant fourni un diplôme dont il existe une 
incohérence entre l’intitulé du diplôme  qui BTS et le grade DTS 
pour avoir fourni trois chefs d’équipe au lieu de cinq comme exigé  
dans le DAO 

INTERFACE 150 371 378!177 438 225! 150 235 978! 177 278 454!

Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 
Erreur sur le bordereau de prix au niveau du mur de clôture (902.76ml, 
hauteur =2m) à l’item 2.4 entrainant une diminution de 0.09% du 
montant'

LPC 155 885 907!183 945 370! 155 885 907! 183 945 370!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats'

BUROGEC 
 
155 195 990  
!

183 131 268! -' -'
Non conforme : pour avoir proposé YAMEOGO C OUMAR  Comme 
conducteur des travaux ayant un  diplôme de licence professionnel en 
génie civil au lieu du diplôme de BAC+ 5 en génie civil exigé par le 
DAO et aussi  n’a pas l’expérience requise (diplôme de licence date 
1/011/2018 

SCKM SARL 107 633 053!127 007 002! 107 633 053! 127 007 002! Conforme 
SOGEDIM –BTP 
SARL 123 707 685!145 975 068! 123 707 685! 145 975 068! Conforme 

SAMAC/BTP 106 570 890 !125 753 650! -' -' Non conforme : pour avoir proposé un délai de validité de 60 jours  
sur sa caution au lieu 120 jours exigé dans le DAO  

ETLA 128 268 869!151 357 265! 128 268 869! 151 357 265!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats'

TBM PRO SARL 131 702 435!155 408 873! 131 702 435! 155 408 873!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

EDSM -BTP 139 422 381!164 518 410! -! -!
Non conforme : Pour n’avoir pas proposé un (1) conducteur des 
travaux, les trois (03) chefs de chantiers et les (05) chefs d’équipe 
comme demande par le DAO. 

Lot 16 
EKK  72 185 453! 85 178 835 !  72 185 453! 85 178 835 ! Conforme 
EKS-SA 72 542 380! 85 600 008! 72 542 380! 85 600 008! Conforme 

Lot 17 

BUROGEC  80 635 856! 95 150 310! 80 635 856! 95 150 310!
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

INTERFACE 80 410 163! 94 883 992 80 410 163 94 883 992 
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

Groupement 
NEWS STAR 
SARL & COGEA 
INTERNATIONAL 

70 866 743  83 622 757 70 866 743  83 622 757 Non conforme : NEWS STAR SARL pour avoir fournie un agrément 
de  catégorie B3  au lieu  de  catégorie B4 comme exigé dans le DAO 

ECOBAA 76 689 717 90 493 865 76 689 717 90 493 865 Conforme 
EKS-SA 71 864 450 84 800 051 71 864 450 84 800 051 Conforme 

TBM PRO SARL 109 977 494 129 775 443 109 977 494 129 775 443 
Non conforme : pour avoir proposé une offre anormalement élevée 
en application des dispositions de l’article 32, point 6 des Instructions 
aux Candidats 

Lot 18 

ECOBAA 77 884 810 91 904 075 71 556 647 84 436 843 Conforme : Erreur sur le bordereau de prix entrainant une variation en 
baisse de 9% 

Lot 19 

EYSOF 68 791 714 81 174 223 68 791 714 81 174 223 
Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

ZIDA MAHAMADI 52 789 545 73 879 612 52 789 545 73 879 612 Conforme 
Lot 20 

EGCOM 44 964 523 53 058 137  - - Non conforme : pour avoir référence sur sa caution l’appel d’offre 
n°2018-002/MJFIP/SG/DMP au lieu 2018-121/MINEFID/SG/DMP  

DELCO BURKINA 
/NIGER 46 779 661 55 420 000 46 779 661 55 420 000 Conforme 

JORAM SERVICES 42 972 645 50 707 721 42 972 645 50 707 721 Conforme 
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SOGEBAT TP 
SARL 48 281 618  56 972 309 48 281 618  56 972 309 

Non conforme : pour avoir proposé un agrément B4 non authentique 
conformément à la lettre n° 2018-0293/MUH/SG/DGAHC/DRMS du 
16/10/2018 

Attributaire : 

lot 1   :  à ESSAF  pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent cinquante-huit millions cinq cent cinquante un 
mille trois cent vingt-cinq (158 551 325) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 2   :  à ERO BURKINA SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-deux millions cinq cent 
soixante-deux mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (82 562 699) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois ; 

lot 3   :  à SOGEDIM –BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent dix-neuf millions neuf cent dix 
mille sept (119 910 007) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 4   :  à ERO BURKINA SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-quinze millions six cent 
trente-cinq mille deux cent soixante-huit (75 635 268) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 5   :  à TBM PRO SARL  pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent vingt-quatre millions six cent vingt-
deux mille trois cent soixante-douze (124 622 372) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 6   :  à EKS SA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-dix millions cent soixante-six 
(90 000 166) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 7   :  à SOPRES SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-un millions cent quarante-trois 
mille cent soixante-sept (81 143 167) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 8   :  à SOGEDIM –BTP SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent vingt-six millions huit cent 
quarante-sept (126 000 847) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 9   :  à EKS SA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-quatorze millions trente-trois 
(94 000 033) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 10 : à SOPRES SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-dix-sept millions six cent soixante-
dix-huit mille deux cent soixante-cinq (77 678 265) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 11 : à ETLA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt millions neuf cent cinquante-quatre mille 
quatre cent quatre-vingt-six (80 954 486) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 12 : à JORAM SERVICES  pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-treize millions neuf cent 
quarante-six mille vingt-deux (73 946 022) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 13 : à ZIDA MAHAMADI pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent cinq millions quatre cent douze mille 
huit cent trente-sept (105 412 837) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 14 : à LAMBO SERVICES pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cinquante-neuf millions six cent neuf 
mille six cent quarante-six (59 609 646) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 15 : à SCKM SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cent vingt-sept millions sept mille deux 
(127 007 002) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 16 : à EKK pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-cinq millions cent soixante-dix-huit mille 
huit cent trente-cinq (85 178 835) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 17: à EKS  SA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-quatre millions huit cent mille 
cinquante un (84 800 051) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 18 : à ECOBAA pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Quatre-vingt-quatre millions quatre cent trente-six 
mille huit cent quarante-trois (84 436 843) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 19 : à ZIDA MAHAMADI pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Soixante-treize millions huit cent soixante-
dix-neuf mille six cent douze (73 879 612) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

lot 20 : à JORAM SERVICES  pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Cinquante millions sept cent sept mille 
sept cent vingt un (50 707 721) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-001/FBDES du 27/08/2018  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU FONDS 

BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES). Financement : budget FBDES, Gestion 2018/  
Référence et date de la publication de l’avis: revue des marches publics n°2387 du 27/08/2018. Date d’ouverture de plis : 26 septembre 2018  
Nombre de plis reçus: 04 - Date de délibération : 03 octobre 2018. Référence de la convocation des membres de la commission d’attribution :  

2018-000426/MINEFID/SG/FBDES/D du 03/10/2018. Nombre de lot : 01 
Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 2 : Menuiserie métallique-aluminium et bois de tous le bâtiment 
GLOBAL ALU/ 
VITRAFA Sarl 164 625 338 194 257 899 164 625 338 194 257 899 Conforme : 1er  

VMAP-B 
 212 641 200 250 916 616   

Non Conforme : -Directeur des travaux : Année d’expérience 
insuffisante (à partir de 2013) ; -Conducteur de travaux : 
Aucune expérience au poste de conducteur des travaux dans le 
CV ; -Marché similaires : Absence de marchés similaires avec 
PV de réception définitive 

SICALU 
 199 897 862 235 879 478   

Non Conforme : - Chefs de chantier N°01 : Diplôme en 
mécanique au lieu de métallique requis ; -Chefs de chantier 
N°02 : Intitulé du diplôme différents du Grade accordé, 
-Chefs d’équipe menuiserie aluminium: CV non fourni, 

EGCOM/SOSAF 152 464 836 179 908 506   
Non Conforme : -Agrément SA2 de EGCOM Expiré depuis le 28 
mars 2018, -Présentation de B4 par chaque membre du 
groupement au lieu de SA2 demandé 

Attributaire  
GLOBAL ALU/ VITRAFA Sarl pour montant de cent soixante-quatre millions six cent vingt-cinq mille trois cent trente-huit 
(164 625 338) F CFA HT soit cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-
neuf (194 257 899) F CFA TTC 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à commande N°2018-133/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables 
informatiques au profit de la DGSI. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des 

Marchés Publics N°2400 du jeudi 13/09/2018. Nombre de concurrents : Quatorze (14) ; Date de dépouillement : 20/09/2018 ;  
Date de délibération : 20/09/2018. 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) 
Minimum Maximum Minimum Maximum Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

LOT 01 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) 

ADAM’S  Z 
TRADING -- -- -- 13 418 429 -- -- -- 13 418 429 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  
le  montant  max TTC de 
l’offre    (13 418 429 
FCFA) est inferieur à     
16 951 881  FCFA TTC 
(seuil minimum). 

A.T.I 9 807 820 11 573 228 12 485 735 14 733 167 9 807 820 11 573 228 12 485 735 14 733 167 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (14 733 167 FCFA) 
est inferieur à       16 951 
881  FCFA TTC (seuil 
minimum). 

T.M.S -- 17 442 760 -- 21 214 630 -- 17 442 760 -- 21 214 630 Conforme 

SOCIETE SAGA-
N. SARL 10 767 698 -- 13 847 561 -- 10 767 698 -- 13 847 561 -- 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (16 340 122 FCFA) 
est inferieur à       16 951 
881  FCFA TTC (seuil 
minimum). 

C.B.CO SARL  16 652 750  21 437 001  16 652 750  21 437 001 Conforme 
EUREKA 
SERVICES SARL 14 688 900 -- 18 720 400 -- 14 688 900  18 720 400 -- Conforme 

STC SARL 16 099 900 -- 20 651 800 -- 16 099 900 -- 20 651 800 -- 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement élevée car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (24 369 124 FCFA) 
est supérieur à     22 934 
898 FCFA TTC (seuil 
maximum). 

SL.CGB SARL -- 25 699 220 -- 33 619 380 -- 25 699 220 -- 33 619 380 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement élevée car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (33 619 380  FCFA) 
est supérieur à    22 934 
898 FCFA TTC (seuil 
maximum). 
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A.M.S.I 18 028 000 -- 23 001 000 -- 18 028 000 -- 23 001 000 -- 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement élevée car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (27 141 180 FCFA) 
est supérieur à  22 934 
898 FCFA TTC (seuil 
maximum). 

UPG SARL -- 13 475 128 -- 17 179 620 -- 13 475 128 -- 17 179 620 

Non conforme : 
Pour avoir utilisé dans sa 
lettre d’engagement la 
clause 19.1 IC en lieu et 
place des dispositions de 
la clause 14. 

LOT 02 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) 

DUNAMIS - SARL 2 980 000 -- 4 100 000 -- 2 980 000 -- 4 100 000 -- 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (4 838 000 FCFA) 
est inferieur à     
4 860 066 FCFA TTC 
(seuil minimum). 

A.T.I 3 705 000 4 371 900 5 037 500 5 944 250 3 705 000 4 371 900 5 037 500 5 944 250 Conforme 

M.D 3 140 000 -- 4 195 000 -- 3 140 000 -- 4 195 000 -- 

Non conforme : 
Pour n’avoir pas proposé 
de prescriptions 
techniques comme il a été 
demandé dans le DAO.  

SOCIETE SAGA-
N. SARL 

 
4 731 250 -- 

 
6 751 750 -- 

 
4 731 250 -- 

 
6 751 750 -- 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement élevée car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (7 967 065 FCFA) 
est supérieur à  6 575 384 
FCFA TTC (seuil 
maximum). 

WILL.COM SARL 
 

4 050 000 
 

4 779 000 
 

5 650 000 
 

6 667 000 
 

4 050 000 
 

4 779 000 
 

5 650 000 
 

6 667 000 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement élevée car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (6 667 000 FCFA) 
est supérieur à   
6 575 384 FCFA TTC 
(seuil maximum). 

C.B.CO SARL -- 6 248 100 -- 8 903 100 -- 6 248 100 -- 8 903 100 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement élevée car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (10 505 658FCFA) 
est supérieur à 6 575 384 
FCFA TTC (seuil 
maximum). 
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C G F 2 975 000 3 510 500 4 105 000 4 843 900 2 975 000 3 510 500 4 105 000 4 843 900 

Non conforme : 
En application des 
dispositions de l’article 21 
à son point 6 des 
Instructions aux 
candidats, l’offre est 
anormalement basse car  
le  montant  max TTC de 
l’offre (4 843 900 FCFA) 
est inferieur à     
4 860 066 FCFA TTC 
(seuil minimum). 

SL.CGB SARL -- 9 994 600 -- 14 130 500 -- 9 994 600 -- 14 130 500 

Non conforme : 
Pour n’avoir pas fourni de 
prospectus à l’item 10 
comme il a été demandé 
dans le DAO. 

ATTRIBUTAIRES : 

LOT 01 : à TMS pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix-sept millions quatre cent quarante-deux 
mille sept cent soixante (17 442 760) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de 
Vingt un millions deux cent quatorze mille six cent trente (21 214 630) francs CFA avec un délai d’exécution 
de quarante (40) jours  par commande. 

LOT 02 : à A.T.I pour un montant minimum hors TVA de trois millions sept cent cinq mille (3 705 000) francs CFA soit 
un montant minimum toutes taxes comprises de  quatre millions trois cent soixante onze mille neuf cents 
(4 371 900) francs CFA et pour un montant maximum hors TVA de cinq millions trente-sept mille cinq cents 
(5 037 500) francs CFA, soit un montant maximum toutes taxes comprises de cinq millions neuf cent 
quarante-quatre mille deux cent cinquante (5 944 250) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante 
(40) jours par commande. 

 
Manifestation d’intérêt n°2018-120/MINEFID/SG/DMP du 31/07/2018 pour la formation en organisation et management d’une équipe de travail au 

profit des agents du MINEFID. Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2397 du lundi 10 septembre 2018.  
Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur les qualifications du consultant. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Consultant Proposition technique Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA  TTC Montant négocié en FCFA TTC Observations  
Cabinet L & K 
GROUP Qualifiée 29 983 800 29 983 800 29 983 800 RAS 

Attributaire  Cabinet L & K GROUP pour un montant de Vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-trois mille huit cents (29 983 800) 
francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par session de formation.  

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN  N°2417 DU LUNDI 08 OCTOBRE 2018 PAGE 5 

DPX N°2018-0057/MS/SG/DMP du 04 septembre 2018 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon (catégorie 1) au profit du projet de 
Construction et d’Equipement du Centre de  Cancérologie de Ouagadougou - Publication : Revue des marchés publics n°2396 du 07/09/2018, 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018; Date de dépouillement : 19 septembre 2018 ; Nombre de plis : 04 
Reference de la lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2018-2111/MS/SG/DMP/SP-SE 

Montants lus Montants  corrigés   
 

Soumissionnaires TTC TTC 
Seuil de l’offre anormalement basse 

ou élevée : M=29 158 513 et 0.85%M = 
24 784 543 et 1.15M = 33 531 988  

Observations 

CFAO MOTORS 
BURKINA 29 000 000 29 000 000 >0.85%M et  <1.15%M Conforme 

LIFE LOGISTIC 
INTERNATIONAL 26 550 000 26 550 000 >0.85%M et  <1.15%M Conforme 

WATAM SA 26 402 500 26 402 500 >0.85%M et  <1.15%M Conforme 
DIACFA AUTOMOBILES 29 630 000 29 630 000 >0.85%M et  <1.15%M Conforme 

Attributaire 
WATAM SA : pour un montant de vingt-deux millions  trois cent soixante-quinze mille (22 375 000) francs CFA HTVA, 
soit vingt-six millions quatre cent deux mille cinq cents (26 402 500) Franc TTC, avec un délai d’exécution  de 
quarante-cinq (45) jours.  

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2403 DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 PAGE 3 PORTANT POUR LES REFERENCES DU FINANCEMENT 

Synthèse  DES  RESULTATS  DES travaux  DE LA CAM  RELATIFS A L’APPEL D’OFFRES  national  N°2018-0041/MS/SG/DMP/PADS du 
20/07/2018 pour l’ACQUSITION DE MATERIELS D’ANIMATION - Publication : Revue des marchés publics N°2369 du 01 août 2018 

Nombre de plis reçus : 06 - Date d’ouverture des plis : 03 /09/2018 - Date de délibération : 10/09/2018 - Financement : Crédit 5628-BF et Don 
n°052-BF 

Lot unique : Acquisition de  matériels d’animation 

N° Soumissionnaire 
Montants lus 

 en FCFA 
HT-HD 

Montants corrigé 
en FCFA HT-HD Observations Classement 

1 MICRO TECH 152 145 000 152 145 000 Conforme 5ème 
2 SGE 234 152 000 234 152 000 Conforme 6ème 
3 Groupement ZOOM MULTI SERVICES/RIVERS CORPORATION 65 320 000 65 320 000 Conforme 1er 
4 YIENTELLA SARL 133 400 000 133 400 000 Conforme 3ème 
5 G.O.D SARL 91 489 900 91 044 700 Conforme 2ème 
6 UBS SARL 149 911 000 149 911 000 Conforme 4ème 

Attributaire 
ZOOM MULTI SERVICES/RIVERS CORPORATION, pour un montant 
de soixante-cinq millions trois cent vingt mille (65 320 000) francs CFA 
HT-HD, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2018-038/MUH/SG/DMP DU 02  AOUT 2018 RELATIVE A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

STRATEGIQUE DU PROGRAMME NATIONAL DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS (PNCL). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-187/MUH/SG/DMP du 24 septembre 2018  

Nombre de plis reçus: 11. Nombre de plis arrivés hors délais : 00.  Date d’ouverture des plis : 04 septembre 2018 
Publication : Revue des Marchés Publics N° °2382  du lundi 20 et mardi 21août  2018.  Date  de délibération: 27 septembre 2018 

N° Nom du Candidat 
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 

Classe-
ment 

Commentaires 

1. W’YA Adama Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué 
Non 

classé 

Non Retenu 
La Manifestation d’intérêt est 
adressée aux consultants 
personnes morales (cabinet 
d’études) confère « 4.critères 
d’évaluation : les candidats 
peuvent s’associer pour renforcer 
leurs compétences respectives » 

2. 
INITIATIVE 

CONSEIL 

INTERNATIONAL 

conforme 
Treize (13) ans 
d’expérience 

)Absence d’au 
moins deux(02) 

marchés analogues 
Absence de 

diplôme 

Pas de marchés 
analogues 

Non 
classé 

Non Retenu 
(Absence d’au moins deux(02) 
marchés analogues) 
Absence de diplôme 

3. 
SAVADOGO 

Salifou 
Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué 

Non 
classé 

Non Retenu 
La Manifestation d’intérêt est 
adressée aux consultants 
personnes morales (cabinet 
d’études) confère « 4.critères 
d’évaluation : les candidats 
peuvent s’associer pour renforcer 
leurs compétences respectives » 

4. CCD-SARL Non conforme 
Douze (12) ans 

d’expérience 

Absence d’au 
moins deux(02) 

marchés analogues 

Pas de marchés 
analogues 

Non 
classé 

Non retenu 
(Absence d’au moins deux(02) 
marchés analogues) 

5. MERIDIEN  BGB conforme 
Dix (10) ans 
d’expérience 

Conforme 
Dix-neuf (19) 

marchés analogues 
1

er
 Retenu 

6. 
GUELBEOGO 
Sidiki 

Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué 
Non 

classé 

Non Retenu 
La Manifestation d’intérêt est 
adressée aux consultants 
personnes morales (cabinet 
d’études) confère « 4.critères 
d’évaluation : les candidats 
peuvent s’associer pour renforcer 
leurs compétences respectives » 

7. CGIC-Afrique Conforme 
Dix - huit (18) 

ans 
d’expérience 

Conforme 
Cinq (05) marchés 

analogues 
2

e
 Retenu 

8. BERD Conforme 
Vingt –quatre 

(24) ans 
d’expérience 

Absence de 
diplôme 

Six (06) marchés 
analogues 

 

Non 
classé 

Non retenu 
(Absence de diplôme) 

9 
Afrique Conseil 
et Expertise 

Conforme Trois (03) ans 
Absence de 

diplôme 
Trois (03) marchés 

analogues 
Non 

classé 

Non retenu 

(Absence de diplôme) 

10 
Groupement 
ACI/D-SA et 
ECODEV Consult 

Conforme 
Dix (10) ans 
d’expérience 

Absence de 
diplôme 

Six (06) marchés 
analogues 

Non 
classé 

Non retenu 

(Absence de diplôme)  

 
11 

Agence CREA 
SARL 

Conforme 
Dix-sept (17) 

ans 
d’expérience 

Absence de 
diplôme 

Un (01) marché 
analogue 

Non 
classé 

Non retenu 

(Absence de diplôme et absence 
d’au moins deux(02) marchés 

analogues) 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-002/MEEVCC/SG/DMP DU 29/08/2018  RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN MAITRE D'OUVRAGE 

DELEGUE CHARGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DES EAUX ET FORETS AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.  

Date du dépouillement : 09/10/2018. Référence de la publication : Quotidien des marchés Publics N°2366 du 27/07/2018.  
Référence de la convocation : Lettre d’invitation n° 2018- 301/MEDD /SG/DMP du 03 octobre 2018. Nombre de consultants : six (06) 

N° D’ordre Agences  Note  technique /100 Classement  Observations 
01 AGENCE HABITAT ET DÉVELOPPEMENT 93,83 1er Retenue pour la suite de la procédure 
02 AGEM- Développement 89,33 2ème Retenue pour la suite  de la procédure 
03 Groupement B.I.D & BNETD 88,83 3ème Retenue pour la suite de la procédure 
04 BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT- SARL 88,50 4ème Retenue pour la suite de la procédure 
05 Groupement C2i-SA/TDI 88,16 5ème Retenue pour la suite de la procédure 
06 FASO KANU DÉVELOPPEMENT 87,67 6ème Retenue pour la suite de la procédure 

!
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Demande de Propositions N°0001/2018/Agetib/DG/SPM p our la sélection d’une firme pour la réalisation des études techniques, économique, 
d’impact environnemental et social, de mise en concession de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora-

frontière Côte d’Ivoire (Cu7b), longue d’environ 200 kilomètres au Burkina Faso. Financement : UEMOA. 
Ouverture des plis : 21/09/2018 - Délibération : 16/10/2018. Liste restreinte : 06 groupements de bureaux d’études 

Nombre de propositions reçues : cinq (05). Note minimale requise : 75 points 

Rang Consultants 

Critères d'évaluations 

Note 
technique 
totale / 100 

pts 

Observations 
Expérience 
pertinente  / 

10 pts 

Plan de 
travail et de 
la méthode 
proposés / 

30 pts 

Personnel 
proposé / 57 

pts 

Formation / 
1pt 

Participation 
locale / 2 pts 

1
er
 Groupement TED/EGIS 10,00 27,63 56,00 0,00 2,00 95,63 

Retenu pour la 
suite de l'analyse 

2
ème

 
Groupement SCET-
Tunisie/CINTECH 

10,00 26,50 54,50 1,00 2,00 94,00 
Retenu pour la 
suite de l'analyse 

3
ème

 
Groupement AIC-
PROGETTI /ACE -B 

5,00 27,50 56,00 1,00 2,00 91,50 
Retenu pour la 
suite de l'analyse 

4
ème

 

Groupement TPF 
CONSULTORES/TPF 
GETINSA/GEO-
CONSULT/CEITP 

10,00 18,13 50,00 1,00 2,00 81,13 
Retenu pour la 
suite de l'analyse 

5
ème

 
Groupement LCI-Tunisie 
/BNETD/CAFI 

5,00 20,56 47,25 1,00 2,00 75,81 
Retenu pour la 
suite de l'analyse 

 

MINISTERE DE L’EAUET DE  L’ASSAINISSEMENT 
(Rectificatif portant sur l’omission de deux (02) soumissionnaires a  lot 2) 

Demande de prix  n°2018-031F/MEA/SG/DMP du 133/08/2018 pour l’entretien et  
la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.  

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2390 du jeudi 30 Août 2018. Date d’ouverture des plis : le 15 janvier 2.  
Nombre de lots : (02). Nombre de plis reçus : 09. Financement : Budget de l’Etat exercice 2018 

Montants lus Montants corrigés  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Lot 1 Entretien et réparation de véhicules  
Alvine Kendra 
Service 

Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000 

 
 

Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000  Conforme 

Groupe Nitiéma 
Salifou 

Min : 7 067 000 
Max : 14 158 000  Min : 7 067 000 

Max : 14 158 000  Conforme 

Garage Kiénou 
Auto  Min : 8 224 600 

Max : 16 501 120  Min : 8 224 600 
Max : 16 501 120 

Non Conforme : Diplôme de SAWADOGO Roger 
( BTS) en électrotechnique non probant; La lettre 
N° 2018-078/MEA /SG /DMP du 13/09/2018 
demandant l’orignal du diplôme pour vérification 
est restée sans suite 

Garage GP. Oubda Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

Non Conforme : -diplôme de l’Automaticien 
CARABIRI Diguoulé Sékou Ousmane : BEP en 
électrotechnique fourni au lieu de BTS en 
Automatisme ou en programmation électronique 
demandée 

Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries  
General Service 
Group 

Min : 3 146 000 
Max : 6 838 000 - Min : 3 146 000 

Max : 6 838 000 -  Conforme  

Sara Corporation  Min : 2 743 500 
Max : 6 006 200  Min : 2 743 500 

Max : 6 006 200 Conforme 

Burkina 
Pneumatique  Min : 2 997 200 

Max : 6 525 400  Min : 2 997 200 
Max : 6 525 400 Conforme 

Groupe Eza Sarl Min  : 2 622 000 
Max : 5 716 000  Min  : 2 622 000 

Max : 5 716 000  Conforme 

Sopao Burkina Min: 3 049 000 
Max : 6 578 000 

Min : 3 597 820 
Max : 7 762 040 

Min: 3 049 000 
Max : 6 578 000 

Min : 3 597 820 
Max : 7 762 040 Conforme 

Attributaires : 
Lot 1 Entretien et réparation de véhicules :  GARAGE NITIEMA SALIFOU (GNS) pour un montant minimum de Sept millions Soixante-sept 

mille (7 .067.000 F CFA H TVA soit un montant de Huit millions trois cent trente-neuf mille soixante (8.339.060) FCFA TTC et un 
montant maximum de Quatorze millions cent cinquante-huit mille (14.158.000) F CFA H TVA soit un montant de Seize millions sept 
cent six mille quatre cent quarante (16.706.440) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande 

Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries : SARA CORPORATION SARL : pour un montant minimum de Deux millions trois cent 
vingt-cinq mille (2.325.000) FHTVA soit Deux millions sept cent quarante-trois mille cinq cent  (2.743.500) F CFA TTC et  un montant 
maximum de Cinq millions huit cent vingt cinq mille  (5.825.000) FHTVA et un montant maximum de Six millions huit cent soixante-
treize mille cinq cent (6.873.500) F CFA TTC  après une augmentation de 14,44% avec un délai d’exécution de quinze jours pour 
chaque ordre de commande. 

 
 
 

14 Quotidien N° 2426 - Vendredi 19 octobre 2018

Résultats provisoires



AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
Appel d’offres Accéléré n°2018-0002/ACOMOD-BURKINA/DG du 19 Septembre 2018 suivant autorisation n°2016-2800/MEF/SG/DG-

CMEF/DCMP pour les travaux d’achèvement des infrastructures  scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA). Financement : Budget de l’État, Gestion 2016,  Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n° 2406 

du Vendredi 21 Septembre 2018. Date de dépouillement : 08 Octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : onze (11). Nombre de lots : Deux (02). 
Date de délibération : 16 Octobre 2018 

LOT 1 : travaux d’achèvement de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe pour CEG dans la province du kadiogo : 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Ecart TTC Variation Observations 

Société SSN-Sarl 22 498 948 26 548 759 22 498 948 26 548 759 - - Conforme  
ENTREPRISE  
ZONGO SALIFOU 
ET FRERES (EZSF) 

19 329 934 22 809 322 19 341 934 22 823 482      14 160    +0.06% 
Conforme. Variation de +0.06%, due à une 
erreur de quantité à l’item 3.4 de la rubrique 
charpente-couverture. 

ECOHA 20 893 644 24 654 500 20 893 644 24 654 500 - - Conforme 
AMOLUXE-BAT 19 649 430 23 186 327 19 649 430 23 186 327 - - Conforme 

NEW AFRIQUE 17 610 056 20 779 867 17 610 056 20 779 867 - - 
Non Classé 
Offre anormalement basse au regard du 
montant de référence (0.85M=21 874 597.3) 

ZENITH 
CONCEPTION 20 881 938 - 20 881 938 24 640 686 - - Conforme 

HYDRO-BAT 21 151 056 24 958 246 21 151 056 24 958 246 - - Conforme 
Attributaire Lot 1 : ENTREPRISE  ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF) pour un montant de  dix-neuf millions trois cent quarante et un mille 
neuf cent trente-quatre (19 341 934) francs CFA HTVA, soit  vingt-deux millions huit cent vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-deux 
(22 823 482) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 : travaux d’achèvement de deux (02) lycées dans le Zandoma et le Passoré: 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 

Soumissionnaire Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Ecart TTC Variation Observations 

Groupement 
ETICAP-BURKINA-
SARL/MRJF-
CONSTRUCTION ; 

154 738 301 182 591 195 154 738 301 182 591 195 0 0% Conforme 

AMOLUXE-BAT  115 161 769 135 890 887 131 143 258 154 749 044 18 858 157 +12,19% 

Conforme. V 
ariation de +12,19%, due à une erreur de 
sommation au niveau du sous-total 6.2 
appareillage (ELECTRICITE), site de 
GOURCY ; Total HTVA GENERALITE du 
récapitulatif du site de BOKIN (895000 au 
lieu de 1150000) ;  erreur au niveau du 
récapitulatif BETON-BETON ARME-
MACONNERIES (443920 au lieu de 6 383 
300) ;  non prise en compte du total HTVA 
LOGEMENT F4 PROVISEUR+ANNEXES 
dans le récapitulatif général du site de 
BOKIN. 

Entreprise 
PHOENIX  

 
160 748 390 

 
189 683 100 

 
160 748 390 

 
189 683 100 0 0% 

Non Classé : Offre anormalement élevée au 
regard du montant maximum de référence  
(1.15M=186 570 027) 

NEW AFRIQUE 119 211 983 140 670 141 120 330 307 141 989 762 1 319 621 +0,93% 

Conforme 
1) Variation de  +0,93% due à une erreur de 
quantité dans les items suivants : 
- 3.1 des MENUISERIES METALIQUES du 

bloc pédagogique 1/salles de classe+salle 
des professeurs, site de GOURCY 
(quantité 3 au lieu de 0.75) ; 

- 3.1 des MENUISERIES METALIQUES du 
bloc pédagogique 2/salles de classe+salle 
des surveillants, site de GOURCY (quantité 
3 au lieu de 1) ; 

- 3.2 des MENUISERIES METALIQUES du 
bloc pédagogique 2/salles de classe+salle 
des surveillants, site de GOURCY (quantité 
1 au lieu de 0,25) ; 

- 3.1 à 3.3 des MENUISERIES 
METALIQUES du bloc pédagogique 
3/salles de classe+salle 
informatique+Censorat, site de GOURCY 
(quantité respectives 4 ; 1 ; 1 au lieu de 1 ; 
0,25 ; 0,3); 

- IV.1.3 et IV.1.4 des MENUISERIES 
METALIQUES du Logement F4 proviseur 
et annexes, site de GOURCY (quantité 
respectifs 1 ; 1 au lieu de 0,25 ; 0.25) ; 

- 3.1 des MENUISERIES METALIQUES du 
bloc pédagogique 2/salles de classe+salle 
des surveillants+bibliothèque , site de 
BOKIN(quantité 4 au lieu de 3) ; 
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- 3.1 des MENUISERIES METALIQUES du 
bloc pédagogique 3/salles de classe + salle 
informatique+Censorat,, site de 
BOKIN(quantité 4 au lieu de 3) ; 

- IV.1.1 à IV.1.4 des MENUISERIES 
METALIQUES du Logement F4 proviseur 
et annexes, site de BOKIN (quantité 
respectifs 1 ; 6 ; 1 ;1 au lieu de 0,25 ; 1,5 ; 
0.25 0,25) ; 

2)   Erreur de calcul au niveau de l’itèm 
IV.2.2 Menuiserie intérieures 

YI-HIEN 117 730 517 138 922 011 - - - - Non Conforme : Chiffre d’affaire non valide 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 116 778 472 137 798 597 116 778 472 137 798 597 0 0% 

Non classé :  
Offre anormalement basse au regard du 
montant minimum de référence (0.85M=137 
899 585) 

Attributaire Lot 2 : NEW AFRIQUE pour un montant de  cent vingt millions trois cent trente mille trois cent sept (120 330 307) francs CFA  HTVA, 
soit  Cent quarante et un millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-deux (141 989 762) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2018-007/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA PRODUCTION 

DES CONTENUS DE VULGARISATION ET LA DIFFUSION DES INFORMATIONS AGRICOLES AU PROFIT DU MONDE RURAL, 
FINANCEMENT : Fonds du Service Universel ; Paru dans la revue des marchés N°2380 du 16 août 2018 

 
N° 

d’ordre 
SOUMISSIONNAIRES DOMAINE DE 

COMPETENCE 
NOMBRE DE 

REFERENCES 
SIMILAIRES 

RANG OBSERVATIONS 

LOT 1 : PRODUCTION DES CONTENUS ET INTEGRATION D’UNE PLATEFORME VIDEO ET AUDIO 

01 AFRICA GROUP CONSULTING Non conforme 
 

0  Non Retenu pour absence de référence 
concernant l’exécution de marchés analogues 

02 
GROUPEMENT MANAGEMENT ET 
DECISION (M&D) COTE 
D’IVOIRE/BURKINA 

Non conforme 0  Non Retenu pour absence de référence 
concernant l’exécution de marchés analogues 

03 GROUPEMENT MAJOLAN/TSI/IP PLUS Conforme 03 1er  Retenu 
SOUMISSIONNAIRE QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA PROCEDURE 

GROUPEMENT MAJOLAN/TSI/IP PLUS 
NOMBRE D’ANNEE D’EXPERIENCE : 04 ans 

LOT 2 : CONCEPTION/DEPLOIEMENT D’UN INFOCENTRE AGRICOLE DECISIONNEL 

01 GROUPEMENT LINPICO/HORINFO Conforme  
 

01 1er  Retenu 

02 AFRICA GROUP CONSULTING Non conforme  0  Non Retenu pour absence de référence 
concernant l’exécution de marchés analogues 

03 
GROUPEMENT MANAGEMENT ET 
DECISION (M&D) COTE 
D’IVOIRE/BURKINA 

Conforme  
 

01 2ème  Retenu 

04 IMCG Non conforme  0  Non Retenu pour absence de référence 
concernant l’exécution de marchés analogues 

05 GROUPEMENT MAJOLAN/TSI/IP PLUS Conforme 0  Non Retenu pour absence de référence 
concernant l’exécution de marchés analogues 

GROUPEMENT LINPICO/HORINFO 
NOMBRE D’ANNEE D’EXPERIENCE : 26 ans SOUMISSIONNAIRES QUALIFIE POUR LA 

SUITE DE LA PROCEDURE GROUPEMENT MANAGEMENT ET DECISION (M&D) COTE D’IVOIRE/BURKINA 
NOMBRE D’ANNEE D’EXPERIENCE : 13 ans 

 
Demande de proposition n°2018-002/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour l’analyse de la situation 

concurrentielle des marches dans le secteur des communications électroniques au Burkina Faso. FINANCEMENT : Fonds propres 
ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 01/10/2018 et 08/10/2018 

Soumissionnaires 
Note  

Technique 
(T)  /100 

Note  
Financière 

(F)  /100 

Note  
Technique 
pondérée 
(0,7) /100 

Note 
Financière 
pondérée 
(0,3) /100 

Note 
globale (S) 
= (Tx0,7) + 

(Fx0,3) 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
Corrigé  

F CFA TTC 
Observations 

MARPIJ 88,50 60,07 61,95 18,02 79,97 136 453 620 136 453 618 

Conforme  
L’écart négatif de 2 FCFA HT a été 
constaté sur la proposition 
financière après les vérifications 
arithmétiques. Cet écart 
correspond à erreur de calcul. 

DELOITTE 75,42 100,00 52,79 30,00 82,79 81 971 976 81 971 976 Conforme  

ATTRIBUTAIRE DELOITTE pour un montant de quatre-vingt-un millions neuf cent soixante onze mille neuf cent soixante-seize (81 971 976) 
FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Rectificatif à la publication N° 2425 du jeudi 18 octobre 2018  

parue dans la revue des marchés publics de la page 4 à 6 
Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré n° 2018-3/AOOD/18 du 20/08/2018 relative à l’acquisition de matériel roulant  
au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement. Référence de Publication de l’avis :  

RMP n°2400 du jeudi 13 septembre 2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.  
Date de dépouillement : 28/09/2018 ; Date de délibération : 02/10/2018. Nombre de plis : 05 

évaluation complexe 

Soumissionnaires 
Montants 
lus FCFA 

HTVA 

Montant 
lus en  

FCFA TTC 

Montants 
corriges en  
FCFA HTVA 

Montants 
corriges 

FCFA TTC 
montant avant 

évaluation 
complexe 

montant après 
évaluation 
complexe 

Observations 

Lot 1 : Acquisition  d’un (01) véhicule Mini bus, catégorie 2 

WATAM SA 36 865 000 43 500 700  36 865 000  43 500 700  - - 

Non Conforme 
1) Les  deux Formulaires EXP 
3.1  et EXP 3.1  (suite) non 
renseigné conformément au 
DAO  (voir IC 6.4) ;  
2) Le nombre d’année 
d’expérience est de quatre au 
lieu cinq demandé dans le 
dossier ; 
3) Prospectus fourni au lieu de 
catalogue demandé dans le DAO  
et conformément  à l’arrêté 2016-
445/MINEFID/CAB portant 
adoption des spécifications 
techniques de matériel roulant, 
objet de marché public; 
4) Discordance entre les 
informations contenues  dans 
l’offre de Watam sa et celles sur 
le site du constructeur  
(http://www.englishhankai.com/) 
 watam sa propose  30 place 
sans strapontin alors que sur le 
site du constructeur le bus 
ANAKAI HK 6738 K a une 
capacité de  23+1(24-30,24-25two 
doors) donc un  car de 24 places 
avec strapontin. 
5) Fourniture de fausses 
informations :  
Il y’a incohérence dans les 
informations fournies dans les 
formulaires PER 2 :  
En effet, il est impossible que les 
techniciens proposés par 
WATAM SA aient pu travailler 
sur des projets similaires de 
WATAM SA acquis en 2015 
(ENESA)  car son partenaire qui 
assurait le Service Apres vente 
était EPA : 
le service après-vente du  muni 
bus YUTONG ZK 6720 au profit 
de l’école nationale de l’élevage 
et de santé animale.  
suite à notre lettre n° 2018-
MCRP/SG/DMP  du 12 octobre 
2018 adressé à la direction de 
l’administration et des finances 
de l’ENESA  nous avons reçu 
l’information suivante : (Le 
service après-vente du mini bus 
YUTONG ZK 6720 au profit de 
l’école nationale de l’élevage et 
de santé animale immatriculé 
11AA6994 BF objet du marché N° 
28/00/01/01/00/2015/00035 
a été assuré par le garage 
EPA/WATAM) 
en réponse  a la lettre n° 2018-
197 du 04 octobre 2018  le 
DCMEF du MUH nous a transmis 
une copie de la convention et la 

Rectif
icatif
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liste du personnel clé entre 
watam et EPA ayant assuré le 
service après-vente dans le 
cadre de  l’acquisition de trois 
véhicules pick-up double 
cabines et d’une station wagon 
au profit de l’unité de gestion du 
projet  (UGP) 1000 logements 
INDE-BF du Ministère de 
l’Urbanisme et de l’habitat en 
effet nous  remarquons une 
incohérence voir de fausses 
informations   dans les cv du 
personnel de COBAF contenu 
dans l’offre  de watam sa 
6) Les documents 
transmis par lettre n°10-2018 
/0090/watam sa 
/DG/opo/MP/KARA du 12 octobre 
2018 ne sont pas d’origine et 
permettent d’authentifier les 
informations contenues dans 
l’offre 

DIACFA 
AUTOMOBILES 40 677 966 48 000 000 40 677 966 48 000 000 

40 677 966 HT 
et 

48 000 000 TTC 

10 177 966 HT  
et 

12 009 999,88 
TTC 

Conforme (1er) 

CFAO MOTORS 41 949 153 49 500 000 41 949 153 49 500 000 
41 949 153 HT 

et 
49 500 000 TTC 

28 449 153 HT 
et 

33 570 000 TTC 
Conforme (2eme) 

Attributaire: Entreprise DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de quarante  millions six cent soixante-dix-sept  mille neuf cent soixante-
six (40 677 966) francs CFA Hors TVA et un montant de quarante millions (48 000 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de  quinze 
(15) jours. 

Lot 2 : acquisition  de sept (07) camionnettes PICKUP double cabine catégorie 01 

WATAM SA 136 737 286  161 349 997  136 737 286  161 349 997  - - 

Non conforme 
1)  Les  deux Formulaires EXP 
3.1  et EXP 3.1  (suite) non 
renseigné conformément au 
DAO  (voir IC 6.4) ;  
2) Le nombre d’année 
d’expérience est de quatre au 
lieu cinq demandé dans le 
dossier ; 
3) Prospectus fourni au lieu de 
catalogue demandé dans le DAO  
et conformément  à l’arrêté 2016-
445/MINEFID/CAB portant 
adoption des spécifications 
techniques de matériel roulant, 
objet de marché public; 
4) Fourniture de fausses 
informations :  
Il y’a incohérence dans les 
informations fournies dans les 
formulaires PER 2 :  
En effet, il est impossible que les 
techniciens proposés par 
WATAM SA aient pu travailler 
sur des projets similaires de 
WATAM SA acquis en 2015 
(ENESA)  car son partenaire qui 
assurait le Service Apres vente 
était EPA : 
le service après-vente du  muni 
bus YUTONG ZK 6720 au profit 
de l’école nationale de l’élevage 
et de santé animale.  
suite à notre lettre n° 2018-
MCRP/SG/DMP  du 12 octobre 
2018 adressé à la direction de 
l’administration et des finances 
de l’ENESA  nous avons reçu 
l’information suivante : (Le 
service après-vente du muni bus 
YUTONG ZK 6720 au profit de 
l’école nationale de l’élevage et 

18 Quotidien N° 2426 - Vendredi 19 octobre 2018

Résultats provisoires



de santé animale immatriculé 
11AA6994 BF objet du marché N° 
28/00/01/01/00/2015/00035 a été 
assuré par le garage 
EPA/WATAM) 
en réponse  a la lettre n° 2018-
197 du 04 octobre 2018  le 
DCMEF du MUH nous a transmis 
une copie de la convention et la 
liste du personnel clé entre 
watam et EPA ayant assuré le 
service après-vente dans le 
cadre de  l’acquisition de trois 
véhicules pick-up double 
cabines et d’une station wagon 
au profit de l’unité de gestion du 
projet  (UGP) 1000 logements 
INDE-BF du Ministère de 
l’Urbanisme et de l’habitat en 
effet nous  remarquons une 
incohérence voir de fausses 
informations   dans les cv du 
personnel de COBAF contenu 
dans l’offre  de watam sa 
6) Les documents 
transmis par lettre n°10-2018 
/0090/watam sa 
/DG/opo/MP/KARA du 12 octobre 
2018 ne sont pas d’origine et 
permettent d’authentifier les 
informations contenues dans 
l’offre 

DIACFA 
AUTOMOBILES 143 322 034 169 120 000 143 322 034 169 119 997

, 76 

143 322 034 HT 
et 169 119 997, 

76 TTC 

93 822 034 HT 
110 710 000,1 

TTC 
 Conforme (1er) 

SEA-B 146 110 167 172 409 997 146 110 167 172 409 997 
 

146 110 167 
 

137 110  167 HT 
161 789 997, 

1TTC 
   Conforme (2eme) 

MEGA TECH 
SARL 185 663 345  219 082 747  185 663 345  219 082 747  - - 

Conforme  
offre anormalement élevée 

E=192 945 123 
P= 171 215 685 
M=184 263 348 

0,85*M=156 615 346 
1,15*M=211 891 350 

CFAO MOTORS 105 296 610  124 250 000 105 296 610  124 250 000 - - 

Conforme 
offre anormalement basse 

E=192 945 123 
P= 171 215 685 
M=184 263 348 

0,85*M=156 615 346 
1,15*M=211 891 350 

Attributaire: Entreprise DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent quarante-trois millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre 
(143 322 034) francs CFA Hors TVA et un montant de cent soixante-neuf millions cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept 
virgule soixante-seize (169 119 997, 76) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de  quinze (15) jours.  

Lot 3 : acquisition  de dix (10)  vélomoteurs scooter, cat 01 

WATAM SA 
5 450 000 

HTVA 
 

6 431 000 
TTC 

5 450 000 
HTVA 

 

6 431 000 
TTC - - 

 Conforme  
offre anormalement basse 

E=9 000 000 
P= 6 254 000 
M=7 901 600 

0,85*M=6 716 360 
1,15*M=9 086 840 

CFAO MOTORS 
5 150 000 

HTVA 
 

6 077 000 
TTC 

5 150 000 
HTVA 

 

6 077 000 
TTC - - 

Conforme  
offre anormalement basse 

E=9 000 000 
P= 6 254 000 
M=7 901 600 

0,85*M=6 716 360 
1,15*M=9 086 840 

Le lot 3 est infructueux 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres ouvert  : N°030/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de matériels et de 

consommables informatiques à l’ONEA. Financement : Budget ONEA, gestion 2018.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2248 du mardi 13 février 2018. Date de dépouillement : mercredi 14 mars 2018. 

Nombre de plis : Vingt-quatre (24) plis. Nombre de lot : Six (06) lots 
Lot 1 : Fourniture de micro-ordinateurs de bureau de grande capacité 

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé/ 
validé en FCFA TTC Observations 

SIIC 41 300 000 41 300 000 Conforme  
EKL 44 840 000 44 840 000 Conforme  
EZOH 29 264 000 29 264 000 Conforme  
C.G.F 23 364 000 23 364 000 Conforme  
BB INTER 22 892 000 22 892 000 Conforme  
ESUF 23 128 000 23 128 000 Conforme  
ADS Sarl 25 875 040 25 875 040 Conforme  
General Business Service Sarl 24 780 000 24 780 000 Conforme 
ISONET 30 680 000 30 680 000 Conforme  
PLANETE TECHNOLOGIES  22 651 280 22 651 280 Conforme  

INFORMATIC HOUSE 19 352 000 19 325 000 Conforme. Erreur de sommation sur le montant total (lire 19 325 000 au 
lieu de 19 352 000). Ecart= 27 000 soit 0.013%.  

WILL. COM Sarl 27 140 000 27 140 000 Conforme  
Convergences KISWENSIDA Sarl 37 760 000 37 760 000 Conforme  
3D-INFORMATIQUE 22 608 800 22 608 800 Conforme  

Attributaire INFORMATIC HOUSE pour un montant de dix-neuf millions trois cent cinquante-deux mille (19 352 000) 
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Fourniture de micro-ordinateurs portables, de mini lap top et des vidéoprojecteurs 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé/ 
validé en FCFA TTC Observations 

SIIC 14 348 800 14 348 800 Conforme  
EKL 17 110 000 17 110 000 Conforme  
EZOH 14 342 900 14 342 900 Conforme  
BB INTER 12 319 200 12 319 200 Conforme  
ADS Sarl 14 772 184 14 772 184 Conforme  
General Business Service Sarl 14 366 500 14 366 500 Conforme 
ISONET 13 576 785 13 576 785 Conforme  
PLANETE TECHNOLOGIES  11 357 240 11 357 240 Conforme  
WILL. COM Sarl 11 977 000 11 977 000 Conforme  
Convergences KISWENSIDA Sarl 19 617 500 19 617 500 Conforme  
3D-INFORMATIQUE 12 306 220 12 306 220 Conforme  

NEW TECH HOUSE 15 198 400 15 540 600 
Conforme  
Erreur sur le prix unitaire mentionné dans le bordereau de prix unitaire et 
le devis estimatif des ordinateurs portables. Ecart= 342 200 

Attributaire PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant de onze millions trois cent cinquante-sept mille deux cent 
quarante (11 357 240) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

Lot 3 : Fourniture de serveurs 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé/ 
validé en FCFA TTC Observations 

SIIC 17 310 600 17 310 600 Conforme  
EKL 21 240 000 21 240 000 Conforme  
KABED Sarl 30 381 431 30 381 431 Conforme  
ADS Sarl 28 461 600 28 461 600 Conforme  
ISONET 19 434 600 19 434 600 Conforme  
PLANETE TECHNOLOGIES  20 815 200 20 815 200 Conforme  
B.H.R Sarl 13 381 200 13 381 200 Conforme  
GBS&S 28 222 886 - Non conforme : Agrément technique demandé non fourni. 
3D-INFORMATIQUE 12 744 000 12 744 000 Conforme  

Attributaire 3D INFORMATIQUE pour un montant de douze millions sept cent quarante-quatre mille (12 744 000) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 4 : Fourniture d’imprimantes de caisse et de bureau, d’imprimantes en couleur, des scanners de production et des tables traçantes 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé/ 
validé en FCFA TTC Observations 

SIIC 24 231 300 24 231 300 Conforme  
EKL 30 119 500 30 119 500 Conforme 
EZOH 16 378 400 16 378 400 Conforme 
ADS Sarl 18 541 340 18 541 340 Conforme 
ISONET 33 094 044 33 094 044 Conforme 
PLANETE TECHNOLOGIES Sarl 15 967 359 15 967 359 Conforme 
B.H.R Sarl 15 507 560 15 507 560 Conforme 
INFORMATIC HOUSE 15 859 200 15 859 200 Conforme 

SODICOM Sarl 13 383 000 
(HTVA) 13 383 000 (HTVA) Conforme 

WILL. COM Sarl 24 898 000 24 898 000 Conforme 
DIACFA 16 040 920  Conforme 
Convergences KISWENSIDA Sarl 26 461 500 26 461 500 Conforme 
3D-INFORMATIQUE 14 679 200 14 679 200 Conforme 
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NEW TECH HOUSE 24 909 800 18 933 100 
Non Conforme :  
Erreur de calcul du montant HT des imprimantes jet encre : 2*220 000=5 
945 000 au lieu de 480 000. Ecart= -5 976 700 soit -23,99% 

Attributaire 3D INFORMATIQUE pour un montant de quatorze millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent (14 679 
200) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 5 : Fourniture d’équipements réseau (IDU, ODU et accessoires pour connexion BLR, switch de niveau 2),  
postes téléphoniques IP et onduleurs 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé/ 
validé en FCFA TTC Observations 

IT PROJET 23 570 500 23 729 800 
Conforme. Erreur de calcul du montant HT des équipement ODU : 3*1 
445 000=5 945 000 au lieu de 480 000. 
Ecart= 159 300 soit 0,67%.  

ISONET 37 938 770 37 938 770 Conforme  
3D-INFORMATIQUE 29 795 000 29 736 000 Conforme  

Attributaire IT PROJET pour un montant vingt-trois millions cinq cent soixante-dix mille cinq cents (23 570 500) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
Lot 6 : Fourniture de cartouches d’encre pour imprimantes de bureau 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé/ 
validé en FCFA TTC Observations 

SIIC 2 065 000 2 065 000 Conforme  
EXCELLENCE 6 637 500 6 637 500 Conforme  
EKL 8 850 000 8 850 000 Conforme  
C.G.F 2 138 750 2 138 750 Conforme  
General Business Service Sarl 13 275 000  Conforme  
EOGSF Sarl 3 540 000 - Non conforme : Agrément technique demandé non fourni. 
ISONET 3 171 250 3 171 250 Conforme  
B.H.R Sarl 2 950 000 2 950 000 Conforme  
SODICOM Sarl 3 250 000  3 250 000  Conforme  
SBPE Sarl 2 950 000 2 950 000 Conforme  
WILL. COM Sarl 2 920 500 2 920 500 Conforme  
Convergences KISWENSIDA Sarl 5 900 000 5 900 000 Conforme  
3D-INFORMATIQUE 3 510 500 3 510 500 Conforme  

Attributaire SIIC Sarl pour un montant de deux millions soixante-cinq mille (2 065 000) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.  

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUIVANT DECISION ARCOP N°2018-0279/ARCOP/ORD du 14/08/2018.  
Appel d’offres ouvert : N° 2018-015 F/MAAH/SG/DMP du 01/02/2018 pour l’acquisition d’étiquettes au profit de la Direction Générale des 

Productions Végétales  (DGPV). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2247 du lundi 12/02/2018. Date de dépouillement : 13/03/ 2018.  

Nombre de plis : Sept  (07). Nombre de lots : lot unique 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA            

Soumissionnaires Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

56 625 000 66 817 500 - - SECOM 
COMPUTER 

87 000 000 102 660 000 - - 

NON CONFORME : Les inscriptions portées sur les échantillons des 
étiquettes sont incorrectes (MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées 
au lieu de MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S demandées) 
- -Ligne de crédit, chiffre d’affaire et marché similaire non fournis 

54 795 000 64 658 100 54 795 000 64 658 100 MONDI-TRADE 
84 740 000 99 993 200 84 740 000 99 993 200 

CONFORME 
4ème  

51 090 000 60 286 200 46 740 000 55 153 200 EZOH 
78 240 000 92 323 200 71 640 000 84 535 200 

CONFORME 
1er 

48 430 000 - - - Groupement 
GSV/SOGEDIM 
SARL 74 180 000 - - - 

CONFORME 
2ème  

40 900 000 48 262 000 - - 

SIC International 
SARL 62 900 000 74 222 000 - - 

NON CONFORME : -Copie d’un registre de commerce fournie en 
lieu et place de l’originale ; -Les dimensions de l’enveloppe 
proposée à l’item 2 sont différentes de celles demandées  (33;5 cm 
x19, 5 cm au lieu de 29 cm x20cm demandées) 
-Le code bar de l’enveloppe n’est pas détachable 

49 350 000 58 233 000 49 350 000 58 233 000 C.B.CO SARL 75 600 000 89 208 000 75 600 000 89 208 000 
CONFORME 

3ème 
52 400 000 61 832 000 - - 

EKL 82 400 000 97 232 000 - - 

NON CONFORME : -Les items « longueur et largeur de la sangle» 
ne sont pas renseignés au niveau des caractéristiques techniques 
proposées ; -Les inscriptions portées sur les échantillons des 
étiquettes sont incorrectes ; (MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées 
au lieu de MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S demandées) ; 
- Les dimensions de l’enveloppe proposée à l’item 2 sont différentes 
de celles demandées  (33;5 cm x19, 5 cm au lieu de 29 cm x20cm 
demandées) 
-Le code bar de l’enveloppe n’est pas détachable 
-La tentative d'ouverture n’est pas appréciable 

ATTRIBUTAIRE 

EZOH pour un montant minimum de quarante-six millions sept cent quarante mille (46 740 000) FCFA HTVA soit 
cinquante-cinq millions cent cinquante-trois mille  deux cents (55 153 200) FCFA TTC  et un montant maximum de 
quatre-vingt-un millions neuf cent vingt mille (81 920 000) FCFA HTVA soit  quatre-vingt-seize millions  six cent 
soixante-cinq mille six cents (96 665 600) FCFA TTC après une augmentation des quantités de 14,35% avec un délai de 
livraison de trente jours (30)  jours par ordre de commande. 

 
Quotidien N° 2426 - Vendredi 19 octobre 2018 21

Résultats provisoires



REGION DU SAHEL 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2422 du lundi 15 octobre 2018 page 30 relatif aux travaux de construction d’un magasin de sous-
produits agro-industriels de capacité 100 tonnes au profit de la Commune de Gorom-Gorom

AU LIEU DE :
3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) jours.
LIRE :
3-  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois

Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-002/MEEVCC/SG/DMP DU 29/08/2018  RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN MAITRE D'OUVRAGE 

DELEGUE CHARGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DES EAUX ET FORETS AU PROFIT DU MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.  

Date du dépouillement : 09/10/2018. Référence de la publication : Quotidien des marchés Publics N°2366 du 27/07/2018.  
Référence de la convocation : Lettre d’invitation n° 2018- 301/MEDD /SG/DMP du 03 octobre 2018. Nombre de consultants : six (06) 

N° D’ordre Agences  Note  technique /100 Classement  Observations 
01 AGENCE HABITAT ET DÉVELOPPEMENT 93,83 1er Retenue pour la suite de la procédure 
02 AGEM- Développement 89,33 2ème Retenue pour la suite  de la procédure 
03 Groupement B.I.D & BNETD 88,83 3ème Retenue pour la suite de la procédure 
04 BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT- SARL 88,50 4ème Retenue pour la suite de la procédure 
05 Groupement C2i-SA/TDI 88,16 5ème Retenue pour la suite de la procédure 
06 FASO KANU DÉVELOPPEMENT 87,67 6ème Retenue pour la suite de la procédure 

!

MINISTERE DE L’EAUET DE  L’ASSAINISSEMENT 
(Rectificatif portant sur l’omission de deux (02) soumissionnaires a  lot 2) 

Demande de prix  n°2018-031F/MEA/SG/DMP du 133/08/2018 pour l’entretien et  
la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.  

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2390 du jeudi 30 Août 2018. Date d’ouverture des plis : le 15 janvier 2.  
Nombre de lots : (02). Nombre de plis reçus : 09. Financement : Budget de l’Etat exercice 2018 

Montants lus Montants corrigés  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Lot 1 Entretien et réparation de véhicules  
Alvine Kendra 
Service 

Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000 

 
 

Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000  Conforme 

Groupe Nitiéma 
Salifou 

Min : 7 067 000 
Max : 14 158 000  Min : 7 067 000 

Max : 14 158 000  Conforme 

Garage Kiénou 
Auto  Min : 8 224 600 

Max : 16 501 120  Min : 8 224 600 
Max : 16 501 120 

Non Conforme : Diplôme de SAWADOGO Roger 
( BTS) en électrotechnique non probant; La lettre 
N° 2018-078/MEA /SG /DMP du 13/09/2018 
demandant l’orignal du diplôme pour vérification 
est restée sans suite 

Garage GP. Oubda Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

Non Conforme : -diplôme de l’Automaticien 
CARABIRI Diguoulé Sékou Ousmane : BEP en 
électrotechnique fourni au lieu de BTS en 
Automatisme ou en programmation électronique 
demandée 

Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries  
General Service 
Group 

Min : 3 146 000 
Max : 6 838 000 - Min : 3 146 000 

Max : 6 838 000 -  Conforme  

Sara Corporation  Min : 2 743 500 
Max : 6 006 200  Min : 2 743 500 

Max : 6 006 200 Conforme 

Burkina 
Pneumatique  Min : 2 997 200 

Max : 6 525 400  Min : 2 997 200 
Max : 6 525 400 Conforme 

Groupe Eza Sarl Min  : 2 622 000 
Max : 5 716 000  Min  : 2 622 000 

Max : 5 716 000  Conforme 

Sopao Burkina Min: 3 049 000 
Max : 6 578 000 

Min : 3 597 820 
Max : 7 762 040 

Min: 3 049 000 
Max : 6 578 000 

Min : 3 597 820 
Max : 7 762 040 Conforme 

Attributaires : 
Lot 1 Entretien et réparation de véhicules :  GARAGE NITIEMA SALIFOU (GNS) pour un montant minimum de Sept millions Soixante-sept 

mille (7 .067.000 F CFA H TVA soit un montant de Huit millions trois cent trente-neuf mille soixante (8.339.060) FCFA TTC et un 
montant maximum de Quatorze millions cent cinquante-huit mille (14.158.000) F CFA H TVA soit un montant de Seize millions sept 
cent six mille quatre cent quarante (16.706.440) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande 

Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries : SARA CORPORATION SARL : pour un montant minimum de Deux millions trois cent 
vingt-cinq mille (2.325.000) FHTVA soit Deux millions sept cent quarante-trois mille cinq cent  (2.743.500) F CFA TTC et  un montant 
maximum de Cinq millions huit cent vingt cinq mille  (5.825.000) FHTVA et un montant maximum de Six millions huit cent soixante-
treize mille cinq cent (6.873.500) F CFA TTC  après une augmentation de 14,44% avec un délai d’exécution de quinze jours pour 
chaque ordre de commande. 

 
 
 

Rectif
icatif
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APPEL D’OFFRES N°2018-001/CRSN du 13 Août 2018 pour  la Construction du mur de clôture du Centre de recherche en santé de Nouna. 

SYNTHESE DES TRAVAUX DE DEPOUILLEMENT AU PROFIT DU CENTRE DE RECHERCE EN SANTE DE NOUNA SUITE A LA DECISION 
DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP) DU 11 OCTOBRE 2018. 

Date de dépouillement : 26 Septembre 2018. Publication : RMP N°2385 du Jeudi 23 août 2018. 
Nombre de soumissionnaires : 10 Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018, 

Prog 057, Action 05709, Chapitre 4029000113, Activité 0570901, Art 23, Parag 235, SF000 

  Soumissionnaire 
Montant HTVA lu 

publiquement 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant HTVA 
corrigé 

   Montant TTC 
corrigé 

Observations 

TOP-BATI 72 711 900 85 800 042 72 711 900 85 800 042 Conforme mais hors enveloppe. 

TECHNOBAT 72 242 000 85 245 560 72 242 000 85 245 560 Conforme. 

CGEBAT 63 374 500 74 781 910 63 374 500 74 781 910 Conforme 

EBAF 59 744 500 70 498 510 59 744 500 70 498 510 Agrément technique non conforme. 

SCR 59 278 400 69 948 512 59 278 400 69 948 512 
Non conforme car l’entreprise a fourni des PV 
de réceptions sans marché et aucun marché 
d’un montant de 50 millions. 

GECIMEL 58 663 000 69 222 340 58 663 000 69 222 340 
Non conforme car l’assurance et la visite 
technique du matériel roulant n’ont pas été 
fourni. 

GNS 58 484 000 69 011 120 58 484 000 69 011 120 
Non conforme car l’entreprise a fourni des 
factures non acquittées et marchés non 
conformes. 

EZSF 50 809 450 59 955 151 50 809 450 59 955 151 

Non conforme :  

L’entreprise a fourni des marchés de la région 
du nord qui ne font pas parti des régions que 
couvre son agrément. 

Incohérence de date dans le procès-verbal de 

réception du marché N°T1 BCN-1063-01-
02/14. 

Le méthodologie d’exécution proposé ne 
correspond pas à la construction d’un mur de 
clôture mais plutôt à celle d’un bâtiment. 

La signature du chef de chantier sur le 
diplôme est différente de la signature sur le 
CV et de l’attestation de disponibilité.  

ETY/BAT 48 854 500 57 648 310 48 854 500 57 648 310 Agrément technique non conforme 

INJ/EGCM 44 220 500 52 180 190 44 220 500 52 180 190 Agrément technique non conforme 

Attributaire 
CGEBAT pour un montant de soixante quatorze millions sept cent quatre vingt un mille neuf cent dix (74 781 910) FCFA 
TTC. 
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DEMANDE DE PRIX OUVERTE N°2018 -005/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 22/08/2018  pour les travaux de REALISATION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES au profit de la commune de Tansarga 
(LOT 1 construction d’une école à trois salles de classes + bureau + magasin  dans le village de  Kotchari) 

Financement : budget communal (Fonds Propre), gestion 2018 
Date de dépouillement : vendredi  05 octobre 2018. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2408 du mardi 25 se ptembre 2018. 

Nombre de concurrents : 03. Date de délibération : 05 octobre 2018 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HTHD 

Montants en 
FCFA TTC 

RANG 
Observations 

LU Corrigé LU  

EBOA SARL 18 476 860 18 476 860 21 802 695   

Non-Conforme 
-le maçon BAZIE Bepiayi Barnabé a été déjà proposé comme 
chef de chantier au lot 2 du dossier D'APPEL D'OFFRES 
N°2018-001/REST/PTAP/CTSG/PRM DU 31/05/2018 POUR 
LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 
DIVERSES pour la commune de Tansarga 
-Variation de date de naissance sur le diplôme (21/03/1991) et 
sur la CNIB (23/04/1991) de KI Cedric Jonathan 

ECS  21 062 120 19 712 120     

Non-conforme : 
-Variation de date de naissance sur le diplôme (31/12/1989) et 
sur la CNIB (24/12/1989) de COMPAORE Abass. 
-Variation de lieu de naissance sur le diplôme (Kombissiri) et 
sur la CNIB (Ouagadougou) de COMPAORE Abass. 

BATICOM 
SERVICES  

18 328 680 18 328 680   1
ère

 Conforme  

Attributaire  
Entreprise BATICOM SERVICES pour un montant de dix-huit millions trois cent vingt-huit mille six cent quatre-vingt 
(18 328 680) FCFA HTHD pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

DEMANDE DE PRIX OUVERTE N°2018 -005/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 22/08/2018  pour les travaux de REALISATION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES au profit de la commune de Tansarga 

LOT 2 : construction d’une école à trois salles de classes + bureau + magasin  dans le village de  Boupiéna (Namoali) 
Financement : budget communal (Transfert MENA), gestion 2018 

Date de dépouillement : vendredi  05 octobre 2018. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2408 du mardi 25 se ptembre 2018. 
Nombre de concurrents : 02. Date de délibération : 05 octobre 2018 

Soumissionnaires 
Montants en FCFA HTHD 

Montants en 
FCFA TTC RANG Observations 

LU Corrigé LU 

EBOA SARL 18 653 065 18 653 065 22 010 617 _ 

Non-Conforme 
-Le même maçon TANKOANO Amtandi a été déjà proposé comme 
chef de chantier au lot 1 du dossier D'APPEL D'OFFRES N°2018-
001/REST/PTAP/CTSG/PRM DU 31/05/2018 POUR LES 
TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 
pour la commune de Tansarga 
-Variation de lieu de naissance sur le diplôme (Gangalenti) et sur la 
CNIB (Gangalinti) de TANKOANO Amtandi. 

ESSF 18 425 690 18 425 690  1
ère

 Conforme 

 
Attributaire  

ESSF pour un montant de dix-huit millions quatre cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-dix (18 425 690) FCFA 
HTHD pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSUO/PBGB/CDL du 09 Aout  2018 relative à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine 
scolaire au profit des écoles primaires de la commune de Dolo. Financement : Budget Communal, gestion 2018 (fonds transférés/ MENA).  

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2396 du Vendredi 07 Septembre 2018 .  
Convocation de la CAM : N°2018-002/CDL /M/SG/SF du 13 Septembre 2018 .  

Date d’ouverture des plis : 19 Septembre 2018.  
Nombre de pli reçu : Trois (03). Date de délibération : 19  Septembre 2018 

Soumissionnaires 

Lot unique 

Observations Montant lu publiquement Montant corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

GRENIER DU 
BURKINA SARL 

13 518 250 14 003 710 - - 

Non Conforme 

-Aucune proposition précise au niveau des 
spécifications techniques des denrées (riz, haricot) 
-Pas de précision sur la dimension de l’emballage 
de l’huile 

SCOOPS-CVS 12 609 300 13 030 554 - - 

Non conforme 

-Aucune proposition précise au  
niveau des spécifications techniques des denrées 
(riz, haricot) 
-Pas de précision sur la dimension de l’emballage 
de l’huile 
-Acte d’engagement non conforme (il  s’engage à 
livrer des équipements au lieu des vivres comme 
préciser dans l’acte d’engagement  du DAO) 

L.P.N 13 183 500 13 713 780 14 863 500 15 393  780 

Conforme 
-Augmentation de quantité du riz de 96 sacs soit 
un total de 503 sacs 

-Soit une augmentation de de l’offre financière 
de 10,91% 

Attributaire 
L.P.N pour un montant hors taxe de quatorze millions huit cent soixante-trois mille cinq cent (14 863 500) francs CFA 
et en toutes taxes comprises de quinze million trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt (15 393 
780) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.  
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AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO 
Demande de proposition : DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-02/AEL/CB/CA/DG/CAM DU 22/08/2018 pour le recrutement de bureaux 

d’études pour diverses études au profit de l’Agence de l’Eau du Liptako. Financement : Budget AEL. Date d’ouverture des plis : 05 Septembre 
2018. Date d’ouverture des propositions. Financières : 15 Octobre 2018. Nombre de plis reçus : Treize (13). Nombre de lot  Quatre (4). 

Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité-coût. Poids offres technique : 70%. Poids offre financière : 30% 
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA 

lot Soumissionnaire 
Note 

technique/
100 Lu Corrigé Lu Corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale 
pondéré 

Observations 

GROUPEMENT AgCoP/GID 77 14 901 130 14 741 130 - 17 394 533 83,90 79,07 2ème 
GROUPEMENT BETAT-
IC/CEFDI Expertise 93 12 367 725 12 367 725 14 593 916 14 593 916 100 95,10 1er 

CETIS 75 16 489 000 16 489 000 19 457 020 19 457 020 75,01 75,00 3ème 1 
Attributaire : GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI Expertise pour un montant de douze millions trois cent soixante-sept mille sept cent vingt-cinq 
(12 367 725) francs CFA hors TVA soit quatorze millions cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent seize (14 593 916) francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de deux (02) mois 
GROUPEMENT AgCoP/GID 89 7 499 900 7 449 900 - 8 790 882 100 92,30 2ème  
CAFI-B 96 28 058 450 28 058 450 33 108 971 33 108 971 26,55 75,17 4ème  
BERD 87 10 645 783 11 041 350 12 562 024 13 028 792 67,47 81,14 3ème  
GROUPEMENT BETAT-
IC/CEFDI Expertise 90 7 618 250 7 618 250 8 989 535 8 989 535 97,79 92,34 1er  

CETIS 
 76 36 780 000 36 780 000 43 400 400 43 400 400 20,26 59,28 5ème  

2 

Attributaire : GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI Expertise pour un montant de sept millions six cent dix-huit mille deux cent cinquante (7 618 
250) francs CFA hors TVA soit huit millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente-cinq (8 989 535) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de deux mois et demi (02,5)  mois  

SANCTEA 96 12 100 000 - 14 278 000 - 

Non évaluée pour 
absence des 

formulaires FIN-2, 
FIN-3, FIN-4, FIN-5 

dans l’offre financière 

Non conforme car 
absence des 

formulaires FIN-2, 
FIN-3, FIN-4, FIN-5 

dans l’offre financière 
GROUPEMENT BETAT-
IC/CEFDI Expertise 96 12 452 925 12 452 925 14 694 452 14 694 452  100 97,20 1er  

CINTECH 78 30 210 000 47 510 000 56 061 800 56 061 800 26,21 62,46 2ème  
GROUPEMENT 
ATEF/SEREIN-GE/FASO 
INGENERIE 

73 32 902 542 32 902 542 38 825 000 38 825 000 37,85 62,45 3ème  

3 

Attributaire : GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI Expertise pour un montant de douze millions quatre cent cinquante-deux mille neuf cent 
vingt-cinq (12 452 925) francs CFA hors TVA; soit quatorze millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent cinquante-deux 
(14 694 452) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

BERD 96 15 561 438 15 561 438 18 362 496 18 362 496 100 97,20 1er  

4 Attributaire : BERD pour un montant de quinze millions cinq cent soixante un mille quatre cent trente-huit (15 561 438) francs CFA hors 
TVA ; soit dix-huit millions trois soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-seize (18 362 496) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-01/AEL/CB/CA/DG/CAM DU 22/08/2018  pour le recrutement de bureaux d’études ou groupements de 
bureaux d’études pour la mise en place des Comités Locaux de l’Eau (CLE) dans quatre (04) sous bassins versants de l’espace de gestion de 

l’agence de l’eau du Liptako. Financement : Budget AEL. Date d’ouverture des plis : 05 Septembre 2018.  
Date d’ouverture des propositions financières : 15 Octobre 2018. Nombre de plis reçus : Treize (13) . Nombre de lot : Quatre (4) .  

Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité-coût. Poids offres technique : 70%. Poids offre financière : 30% 
Note 

technique/100 Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA lot Soumissionnaire 
 Lu Corrigé Lu Corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
gobale 

pondéré 
Observations 

BEPAD 97.5 29 526 200 29 526 200 - 34 840 916 100 98.25 1er 

BURED 90 7 475 000 7 475 000 8 820 500 8 820 500 - - 

Vérification de l’offre financière : 
M= 0.60 P+0.40 E 

0.85 M=30 083 511.44 FCFA 
(P=offre prévisionnel = 36 000 000 
FCFA ; E= moyenne arithmétique 

des montants toutes taxes 
comprises corrigés des offres 

techniquement conforme) 
8 820 500 FCFA TTC inférieur à 

30 083 511.44 F CFA. Selon 
l’article 108 du décret N° 2017/00 

49/PRES/PM/MINEFID l’offre 
financière de BURED est 

anormalement basse et est non 
recevable 

1 

Attributaire : BEPAD pour un montant de vingt-neuf million cinq cent vingt-six mille deux cent (29 526 200) Franc CFA HTVA soit trente-quatre 
millions huit cent quarante mille neuf cent seize (34 840 916) F CFA TTC pour un délai d’exécution de 2.5 mois 

BEPAD 97.5 29 526 200 29 526 200 - 34 840 916 100 92,30 
1er (a proposé le même personnel 
qu’au lot 1) pour la même période 

d’intervention  
BGB Méridien 78 24 300 000 24 300 000 28 674 000 28 674 000 26,55 75,17 2ème  2 

Attributaire : BGB méridien pour un montant vingt-quatre millions trois cent mille (24 300 000) FCFA HTVA soit vingt-huit millions six 
cent soixante-quatorze mille (28 674 000) Franc CFA TTC avec un délai d’exécution de deux mois et demi (02,5)  mois  
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COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 28

* Marchés de Travaux P. 20 à 34

26 Quotidien N° 2426 - Vendredi 19 octobre 2018

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



PREMIER MINISTERE PREMIER MINISTERE

Acquisition de tablettes au profit du
SP/CNPS 

Acquisition d’un véhicule station wagon et
d’un véhicule berline au profit du Secrétariat Général

de la Défense Nationale

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-020/PM/SG/DMP du 17/10/2018

Financement : budget de l’état, gestion 2018

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

Le Premier Ministère dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
tablettes au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National
Pour la Protection Sociale  (SP/CNPS) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de l’in-
formatique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21  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 des Marchés
Publics du Premier Ministère, tel : 25 32 60 00, poste 426.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Premier Ministère et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA au près
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Premier Ministère, avant le 29/10/2018 à
9H00.

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

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

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

Le Président de la CAM

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°2018-021/PM/SG/DMP du 17/10/2018

Financement : budget de l’état, gestion 2018 

Le Premier Ministère dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un
véhicule station wagon et d’un véhicule berline tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un(21)
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 des Marchés
Publics du Premier Ministère, tel : 25 32 60 00, poste 426.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Premier Ministère et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA au près
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

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 (01)  original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse la Direction des Marchés Publique du Premier
Ministère, avant le 29/10/2018 à 9h00

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

AmadoOUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition d’un véhicule à quatre(04) roues
au profit du FONER

Fourniture de tubes PVC  et pièces de rac-
cordement de réseau au profit de la
Direction Régionale de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2018- 0001/MESRSI/FONER/PRM. 

Financement : Budget FONER

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Fonds National pour
l’Education et la Recherche.

Le FONER dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un  Véhicule Leger  à
quatre(04) roues  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de M. Issa T. SOURA Personne
responsable des marchés du FONER sise dans les locaux du FONER,
Tel : + (226) 25 31 87 31 / 68 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de M.
Issa T. SOURA  président de la Commission d’attribution des marchés
situé au sein du FONER sise sur la rue des écoles du côté sud du lycée
Nelson Mandela et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la Direction des
Finances et de la Comptabilité (DFC) du Fonds National pour
l’Education et la Recherche ( FONER). 

Les offres présentées en un original et (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cents mille
(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Rue
des écoles, côté sud du lycée Nelson Mandela au secrétariat de la
Direction Générale du FONER, Tel : + (226) 25 31 87 31 / 68 05.
, avant le 02/11/ 2018, à 09 heures 00 mn

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

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

Issa T. SOURA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°  029/2018/ONEA/DG/SG/DM        

Financement : Budget ONEA 2018

Le Directeur Général de l’ONEA lance un appel d’offres pour la
fourniture de tubes PVC et pièces de raccordement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La fourniture est composée de deux lots: 
-lot 1 : Fourniture de tubes PVC ;
-lot 2 : Fourniture de pièces de raccordement de réseau.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Cependant, en raison du caractère sensible de l’activité de
l’ONEA, les deux lots ne peuvent être attribués à un même fournisseur. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours.

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq millions       (5 000
000) de F CFA pour le lot 1 et de six millions cinq cent mille (6 500 000)
F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au siège de
l’ONEA, Secrétariat courrier de la Direction Générale de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), 
Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 19 novembre 2018 à 09 heures
00 mn. 

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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Avis de demande de prix 

n°2018-153/MINEFID/SG/DMP du 12/10/2018. 
Financement : Budget de la CENTIF, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, de la Cellule Nationale
de Traitement des Informations Financières (CENTIF).

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet travaux de réfection d’un bâtiment de la Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financières (CENTIF) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les réfections sont en lot unique : Travaux de réfection d’un bâtiment de la Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF)Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours calendaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et prendre connaissance des documents de la demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le vendredi 02
novembre 2018 à__09_ heures T.U.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours cal-
endaires, à compter de la date limite de remise des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d’appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Travaux

Travaux de réfection d’un bâtiment de la Cellule Nationale de Traitement 
des Informations Financières (CENTIF)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Rectif
icatif



Appel d’offres ouvert accéléré  N°2018-155/MINEFID/SG/DMP du 15/10/2018Suivant autorisation N°201 8-02480/MINEFID/CAB
du 11/10/2018  - Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018,
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

1. La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)
lance un dossier  d’appel d’offres ayant pour objet  la réalisation des travaux de réhabilitation de la Cour d’appel, du Parquet Général, du
Tribunal pour Enfants de Bobo-Dioulasso et la Direction du Parc automobile de l’Etat à Ouagadougou au profit du ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement tels que décrits dans les Données particulières du de l’appel offres.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément pour l’ex-
ercice de la profession d’un entrepreneur du bâtiment  catégorie B4) 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 de réhabilitation sont repartis en deux (02) lots comme suit : 
Lots Désignation du lot
1 Travaux de réhabilitation de la cour d’appel, du parquet général et du tribunal pour enfants de Bobo-Dioulassso
2 Travaux de réhabilitation de la Direction du Parc automobile de l’Etat à Ouagadougou

3- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots. 

5 - Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

6-² Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot
2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseigne-
ment du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

7- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant comme suit : 
Lots Garantie de soumission en FCFA
lot 1 3 200 000 
lot 2 8 400 000

devront parvenir ou être remises avant le 02 /11// 2018 à 09h00 à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis
au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-
69/25-32-42-70. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

8- 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.

9- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réhabilitation de la Cour d’appel, du Parquet Général, du Tribunal pour Enfants
de Bobo-Dioulasso et la Direction du Parc automobile de l’Etat à Ouagadougou au profit

du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement

 

�����������	
��������������������� �������
 

 

 
Appel d’offres ouvert accéléré   

N°2018-155/MINEFID/SG/DMP du 15/10/2018 

Suivant autorisation N°2018-02480/MINEFID/CAB du 11/10/2018  
 
Financement : Budget de l’État, exercice 2018 
 
Objet : Travaux de réhabilitation de la Cour d’appel, du Parquet Général, du Tribunal 

pour Enfants de Bobo-Dioulasso et la Direction du Parc automobile de l’Etat à 
Ouagadougou au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement

  
 

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation 
des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement. 

 
1. La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux 
Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) lance un dossier  d’appel d’offres ayant 
pour objet  la réalisation des travaux de réhabilitation de la Cour d’appel, du Parquet 
Général, du Tribunal pour Enfants de Bobo-Dioulasso et la Direction du Parc automobile de 
l’Etat à Ouagadougou au profit du ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement tels que décrits dans les Données particulières du de l’appel offres. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 
morales (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice de la profession d’un 
entrepreneur du bâtiment  catégorie B4) 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 de réhabilitation sont repartis en deux (02) lots comme suit :  

Lots Désignation du lot 

1 Travaux de réhabilitation de la cour d’appel, du parquet général et du tribunal pour enfants de Bobo-Dioulassso 

2 Travaux de réhabilitation de la Direction du Parc automobile de l’Etat à Ouagadougou 

3- 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 soumission séparée pour chaque lot.  

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots.  

5- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés 
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des 
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 
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Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE MINISTERE DE LA SANTE

Travaux d’aménagement de la Direction
Générale des Transmissions et de

l’Informatique (DGTI)

Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des dalles et
chéneaux de onze (11) bâtiments du centre hospitalier

régional de Tenkodogo

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2018-0005/MSECU/SG/DMP du 17 OCTOBRE 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 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 : travaux d’aménagement de la DGTI

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la 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’im-
meuble 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  trente mille (30 000) F
CFA pour le lot unique 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 30 octobre 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 : deux millions (2 000 000) F CFA

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

Zida Nestor BAMBARA

Avis de demande de prix 
n°2018-0014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics révisé, gestion 2018 du CHR de
Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des
dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du centre hospitalier région-
al de Tenkodogo. 

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 per-
sonnes physiques ou morales agréés d’un agrément de catégorie « B
3»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 constitués en lot unique : Travaux de réhabili-
tation de l’étanchéité des dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du
centre hospitalier régional de Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq(45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur  Général du CHR de
Tenkodogo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA à l’agence
comptable du CHR de Tenkodogo .

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million huit cent
mille (1.800.000) F CFA) Francs CFAdevront parvenir ou être remises
au sécretariat du Directeur Général du CHR de Tenkodogo BP 56
Tenkodogo, avant le 30 octobre  2018  à 09 heures 00mn TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé 
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Avis de demande de prix 
n° : 2018-002/MESRSI/SG/FONER/PRM du 15 / 10 / 2018

Financement : Budget FONER

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Fonds National pour l’Éd-
ucation et la Recherche (FONER).

Le FONER lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en matière de travaux de construction
bâtiment (TB1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de Monsieur Issa T. SOURA, Personne Responsable des Marchés Publics, Tel : 69 02 41 41 / 71 74 60 44.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale du
FONER auprès de Monsieur Issa T. SOURA Président de la Commission d’ Attribution des Marchés, Tél : 69 02 41 41 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA) àla Direction Générale du FONERau sein du Service financier et comptable. 

Les offres présentées en un (01)  original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent soixante mille (760 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
01 BP 6312 Ouagadougou à la Direction Générale du FONER au sein du Service Financier Comptable, avant le 30 octobre 2018 à 09 heures 00
mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Réaménagement d’un bâtiment à Koudougou au profit du FONER

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
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Travaux



Nom du Programme : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP)
Financement : l’Agence Française de Développement (AFD)  

Convention CBF 1288 01 J
AAO No: 25/2018/ONEA/DG/

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) pour
financer le coût du Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre
de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de travaux de génie civil et fourniture et pose d’équipement électrique
et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso.

L’ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de génie civil, fourniture et
pose d’équipement électrique et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres
dans les bureaux de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), Direction financière, ONEA Siège, 220 Avenue de l’ONEA,  Secteur
12 (quartier Pissy), 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf,
BURKINA FASO

tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et les vendredis de 7h30mn à 12h30mn et
de 13h30mn à 16h30mn.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-
dessus contre paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA sans les frais d’expédition. 

Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses Administratives Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres
pour Travaux – Droit Civil de l’Agence Française de Développement.

Les Offres devront être soumises à l’adresse suivante : Siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy),
Service courrier-arrivée, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf,
au plus tard le 30/11/2018 à 09 heures 00 minute  (temps universel) et être accompagnées d’une garantie de l’Offre, pour un montant de 150 000
Euros ou 100 000 000 de FCFA.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse : Siège ONEA, 220 Avenue
de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy), Salle de conférences du rez-de-chaussée le 30/11/2018 à 09 heures 05 minutes (temps universel).

Les principales exigences en matière de qualifications sont:
-Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen de six millions (6 000 000) d’Euros au cours des cinq (5) dernières années,
-Disposer d’une ligne de crédit d’un million (1 000 000 ) d’Euros,
-Participer à titre d’Entrepreneur principal, de membre d’un groupement , d’ensemblier, ou de Sous-traitant dans  5 marchés d’un montant mini-
mum de quatre millions (4 000 000) d’Euros,
-Avoir une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante dans les domaines suivants :
•2 contrats de réalisation de station de pompage d’eau potable de volume utile de 1 500 m3/h. 

Dont un projet doit avoir été exécuté en Afrique sub-saharienne.
•1 contrats de travaux d’extension de système d’adduction d’eau potable pour une capacité de +1000m3/h avec problématique de continuité de
service, dont un projet doit avoir été exécuté en Afrique sub-saharienne.
•2 contrats de fourniture et pose d’équipement hydraulique et électrique de forage(s) AEP de capacité 350 m3/h par forage.
•2 contrats de travaux de réhabilitation et/ou extension de station de traitement AEP de capacité 3 500 m3/h.
•Une attestation de bonne fin délivrée par le Maître d’Ouvrage est obligatoire sous peine de non considération de la référence. 

Le document attestera des caractéristiques des ouvrages 

Les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d’appel d’offres.
Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 

Le délai d’exécution des travaux ne saurait excéder vingt (20) mois.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux Soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations
détaillées. 

Une réunion préparatoire et d’une visite du site des travaux seront organisées par le Maître de l’Ouvrage à l’adresse,  date et heure ci-
après :
Lieu : Direction Régionale ONEA de Bobo-Dioulasso
Date : 08/11/2018
Heure : 9h00 TU.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Travaux

L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Effectuer les paiements prévus au titre de travaux de génie civil et fourniture et pose
d’équipement électrique et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso
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Avis de demande de prix  N° 033/2018/ONEA/DM/SMT

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance
une demande prix pour  la construction  d’une (01) villa d’astreinte de type F 4  et la refection de logements à la base vie à Ziga prévus
au budget 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  se composent d’un lot unique : Construction  d’une (01) villa d’astreinte de type F 4  et la refection de loge-
ments à la base vie à Ziga. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quatre (04) mois.

Les Personnes éligibles  intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les  bureaux de la Direction Financiére de  l’ONEA sis 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 quartier (Pissy),  Tél : 25
43 19 00 à 08 à Ouagadougou.

Toute Personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix
au service trésorerie de  la Direction Financière de l’ONEA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000)
francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant  une
garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, sis au Siège social de l’ONEA,  220 Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 quarti-
er ( Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard  le    30 / 10 /  2018 à 09 Heures 00 mn.

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 transmission, la Personne responsable des marchés ne pourra  pas être tenue pour

responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de  l’Ordre  du Mérite Burkinabè

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Construction  d’une (01) villa d’astreinte de type F 4  et la refection 
de logements à la base vie à Ziga 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 38 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de Demande de Prix 
n°2018-24/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 2018

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la location de camions et
d’une pelle chargeuse au profit de la commune de Ouagadougou.

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

Le délai de validité ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution maximum est de sept (07) jours pour
chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (con-
tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 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 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 : (00 226) 25 41 90 15 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable 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.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) Francs, devront parvenir ou être remises à l’adresse à 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 : (00 226) 25 41 90
15, avant le 30 octobre   2018 à 9H00

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

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

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

Le Président de la

Commission d’attribution des marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Location de camions et d’une pelle chargeuse au profit de la commune 
de OUAGADOUGOU

REGION DU CENTRE    

Fournitures et Services courants



REGION DU CENTRE    REGION DU CENTRE    

Acquisition d’huile alimentaire pour cantine
scolaire au profit des écoles primaires de la

commune de     Tanghin Dassouri

Acquisition de pièces de rechange au profit
de la Commune de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2018 -07/RC/PKDG/CTGD/PRM du 12/10/2018
Financement : budget communal Gestion 2018

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

la commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de mobilier scolaire pour l’équipement des
salles de classes dans la commune de Tanghin-Dassouri tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un  lot unique  répartis
comme suit : 
-acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles
primaires de la commune de     Tanghin Dassouri
. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, Tél : 76.64.55.42/79.21.69.21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Tanghin
Dassouri au bureau de la personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA) à la perception de Tanghin-Dassouri. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille
(500 000) francs CFA    devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la mairie , avant le 30 octobre  2018 à 9 heures 00  mn  

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN 
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2018-23/CO/M/DCP

Financement : budget communal 2018

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de pièces de
rechange  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours
pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (con-
tigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 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 de la Commune de Ouagadougou sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
Francs CFA  pour chaque lot 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. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs pour chaque lot, 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’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (00 226) 25 41 90 15, avant le 30 octobre 2018 à 9H00

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2424 DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 PAGE 43
Avis de demande de prix 

N° : 2018-006/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la Région de l’Est
Le conseil régional de l’Est dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  et la livraison des mobiliers pour l’équipement des deux (02) salles de con-
férences du bâtiment extensible en R+ du Conseil Régional de L’Est tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

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

Les acquisitions sont  lot unique et se présentent comme suit :

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus d’un lot.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur
2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71 03 75 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24
77 17 64/ 71 03 75 73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes
du Conseil régional de l’Est. 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 deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le  26/10/2018 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister..

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition  et la livraison des mobiliers pour l’équipement des deux (02) salles de con-
férences du bâtiment extensible en R+ du Conseil Régional de L’Est.

n° 
d'ordre 

Désignations Quantités 

1 Fauteuil directeur  6 
2 Chaise visiteur 25 
3 Chaise conférence porto avec 

tablette rabattable 185 
4 Table de présidium 2 
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Avis de demande de prix 
n° :2018-08/CTGD/SG/PRM 

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

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

la commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs, au
profit de la Commune de Tanghin Dassouri. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie FN pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot : 
-lot 1: travaux de réalisation de quatre  (04) forages positifs au profit  des CEG de : Seguedin, Dazankièma,  Nabitenga 1 et à l’école pri-
maire de Doundoulma 1 dans la Commune de Tanghin-Dassouri 

Le délai d’exécution ne devrait pas exceder: 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, Tél 79.21.69.21/76.64.55.42

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la maire de
Tanghin Dassouri dans le bureau  du président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de Tanghin Dassouri. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent vingt mille (720 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri, avant le 30  octobre 2018 , à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.
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 Communale

d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN 
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE    

Réalisation de quatre (04) forages positifs, au profit de la Commune de Tanghin Dassouri
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Avis de demande de prix 
n° :2018-001/CO/ARDT N°70/SG/SAFB

Financement : Budget Commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 10 Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Arrondissement
n°10

La mairie de l’arrondissement n°10 lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de routes en terre
dans l’Arrondissement n°10.  

Les travaux seront financés sur les ressources de la commune de Ouagadougou / Arrondissement n° 10 Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie T3 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de l’arrondissement n° 10, 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 10 Tél : 25
- 40 -79 -21 Cel : 63 – 01 – 22 – 88 .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 10; 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -21 / et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 10. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent  mille (400 000) francs CFA devront  parvenir ou être remises au secré-
tariat général de l’arrondissement n° 10, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -21 /, avant le 30 octobre 2018., à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Céline  PODA/SOME 
Administrateur Civil

Travaux de réhabilitation de routes en terre dans l’arrondissement n°10

REGION DU CENTRE    

Travaux
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 
n°2018-19/CO/M/DCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-

ses pour réaliser les travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 pour le compte de  l'arrondissement N°4 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 délé-
gations 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
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 personnel et le matériel minimum exigé, deux (02) projets de nature et de com-
plexité 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 cinquante 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 (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  19 novembre 2018
à 9h00 TU., 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 six  millions (6 000 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite

du dépôt des offres comme 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
19 novembre 2018 à 9h00 TU 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’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

Travaux de construction d'un bâtiment RDC extensible en R+2 pour le compte de l'arrondissement N°4 de la
Commune de Ouagadougou

REGION DU CENTRE    
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 
n°2018-20/CO/M/DCP

Financement : Fonds transférés + Fonds permanents + PDSEB

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de construction de blocs de CEG  (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de bâtiments annexes (administration + latrines a
six postes) pour le post-primaire dans Commune de Ouagadougou , constitué de six (06) lots :
-lot 1 : construction d’un bloc de CEG pour le post-primaire (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de bâtiments annexes (administration + latrines
a six postes) sur le site de l’école Toukin dans l’arrondissement 4 de la Commune de Ouagadougou;
-lot 2: construction d’un bloc de CEG pour le post-primaire (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de bâtiments annexes (administration + latrines
a six postes) sur le site de l’école Sogpelcé dans l’arrondissement 3 de la Commune de Ouagadougou;
-lot 3: construction d’un bloc de CEG pour le post-primaire (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de bâtiments annexes (administration + latrines
a six postes) sur le site de l’école Widtoghin dans l’arrondissement 10 de la Commune de Ouagadougou;
-lot 4: construction d’un bloc de CEG pour le post-primaire (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de bâtiments annexes (administration + latrines
a six postes) sur le site de l’école Koubri Namanegma dans l’arrondissement 11 de la  Commune de Ouagadougou;
-lot 5: construction d’un bloc de CEG pour le post-primaire (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de bâtiments annexes (administration + latrines
a six postes) dans la Commune de Ouagadougou;
-lot 6: construction d’un bloc de CEG pour le post-primaire (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de bâtiments annexes (administration + latrines
a six postes) sur le site de l’école  Naaba Piga de Dagnongo dans l’arrondissement 11 de la Commune de Ouagadougou.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née 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 personnel et le matériel minimum exigé, 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 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 cent mille (100 000) F CFA pat lot 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 (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  20 novembre 2018 à 9h00 TU., 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 pour chaque lot.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
………………………………………..à 9h00 TU 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’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

Travaux

REGION DU CENTRE    

Travaux de construction de blocs de CEG  (bâtiments R+2 à six salles de classe) et de 
bâtiments annexes (administration + latrines a six postes) pour le post-primaire

dans Commune de Ouagadougou



REGION DE L’EST

Travaux de realisation de trois (03) forages positifs equipes dans les villages de nadjayensuama,
datuori et djampadi dans la communes de logobou, province de la tapoa

Objet Région Province Commune Localité 

Travaux de réalisation de trois 
(03) forages positifs équipés Est Tapoa Logobou 

NADJAYENSUAMA,  
DATUORI 
DJAMPADI 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

N : 2018-005/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget Régional de l’Est, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2018, de la région- de l’Est.
LE CONSEIL REGIONAL D L’EST lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs équipes dans

les villages de NADJAYENSUAMA, DATUORI ET DJAMPADI DANS la commune de LOGOBOU, province de la TAPOA.

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget régional, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément technique de
Catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique et se présentent comme suit 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès de la Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24
77 17 67/ 71 03 75 73.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de la
Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71 03 75
73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes du Conseil régional de
l’Est. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le  26/10/ 2018 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Taugolo PARE
Administrateur Civil
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