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MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix à commande :  entretien et nettoyage des locaux administratifs et techniques au profit du CHUP-CDG lot 1 au profit du CHUP-

CDG : Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget CHUP-CDG 
; Gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : Demande de prix n°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA) Montant corrigé (F CFA)  Délai d’exécution Observations 

EMAF  

Mini HTVA : Néant 
Mini TTC :     Néant 
Maxi HTVA : Néant 
Maxi TTC :     Néant 

 Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

Ecartée Aucune proposition 
financière dans sa lettre 
d’engagement 

CEN 

Mini HTVA : 1 047 000 
Mini TTC : 

Maxi HTVA : 12 882 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :   1 047 000 
Mini TTC : 

Maxi HTVA : 12 882 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

BCS 

Mini HTVA :  1 614 000 
Mini TTC     :  1 904 520 
Maxi HTVA : 19 442 000 
Maxi TTC :     22 941 560 

Mini HTVA :  1 614 000 
Mini TTC     :  1 904 520 
Maxi HTVA : 22 004 000 
Maxi TTC :     25 964 720 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

GBI SARL 

Mini HTVA :  1 607 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 18 808 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :  1 607 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 18 808 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

Attributaire 
CEN pour un montant minimum HTVA de un million quarante-sept mille (1 047 000) F CFA HTVA et un montant maximum 
HTVA de douze millions huit cent quatre-vingt-deux mille (12 882 000) FCFA avec un délai d’exécution de l’année 
budgétaire 2019 et un (1) mois pour chaque ordre de commande. 

  
Demande de prix à commande :  entretien et nettoyage du centre de néonatologie au profit du CHUP-CDG   lot 2:  Date d’ouverture et d’examen 
des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 -  Référence de la 

lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 
Soumissionnaires Montant lu  (F CFA)  Montant corrigé  (F CFA)  Délai d’exécution Observations 

EMAF  

Mini HTVA : Néant 
Mini TTC :     Néant 
Maxi HTVA : Néant 
Maxi TTC :     Néant 

 Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

Ecartée Aucune proposition 
financière dans sa lettre 
d’engagement 

GBI SARL 

Mini HTVA :  1 290 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 15 480 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :  1 290 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 15 480 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

Attributaire 
GBI SARL pour un montant minimum HTVA   de  un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1 290 000) F CFA et un 
montant maximum HT de quinze millions quatre cent quatre-vingt mille (15 480 000) FCFA TTC  un délai d’exécution de 
l’année budgétaire 2019 

   
Demande de prix à commande :  entretien de l’environnement au profit du CHUP-CDG lot 3 au profit du CHUP-CDG : 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : budget CHUP-CDG ; 
Gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA)  Montant corrigé (F CFA)  Délai d’exécution Observations 

EMAF  

Mini HTVA : Néant 
Mini TTC :     Néant 
Maxi HTVA : Néant 
Maxi TTC :     Néant 

 Année  2019 et un (01) mois 
pour chaque commande 

Ecartée Aucune proposition 
financière dans sa lettre 
d’engagement 

BCS 

Mini HTVA :  1 427 000 
Mini TTC     :  1 683 860 
Maxi HTVA : 21 172 000 
Maxi TTC :     24 982 960 

Mini HTVA :  1 427 000 
Mini TTC     :  1 683 860 
Maxi HTVA : 21 172 000 
Maxi TTC :     24 982 960 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

GBI SARL 

Mini HTVA :  655 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 7 922 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :  655 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 7 922 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

Attributaire 
GBI SARL pour un montant minimum HTVA   de six cent cinquante-cinq mille (655 000) F CFA et un montant maximum 
HT de sept millions neuf cent vingt-deux mille (7 922 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 
et un (01) mois par ordre de commande 

 
Demande de prix à commande :  Enlèvement, transport et traitement des déchets solides au profit du CHUP-CDG : lot 1 - Date d’ouverture et 

d’examen des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 - 
Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA)  Montant corrigé  (F CFA)  Délai d’exé-cution Observations 

ETY SARL Mini : 18 450 000 HTVA 
Max : 27 430 000 HTVA 

Mini : 18 450 000 HTVA 
Max : 27 430 000 HTVA 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

GBI Sarl Mini : 11 310 000 HTVA 
Max : 17 004 000 HTVA 

Mini : 11 310 000 HTVA 
Max : 17 004 000 HTVA 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

Attributaire 
GBI Sarl pour un montant minimum de onze millions trois cent dix mille (11 310 000) F CFA hors taxe et montant 
maximum de dix-sept millions quatre mille (17 004 000) F CFA hors taxe avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2019 et un (01) mois par ordre de commande.  
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Demande de prix à commande :  vidange et curage des fosses septiques, fosses toutes eaux et bacs à graisses profit du CHUP-CDG : lot 2  
au profit du CHUP-CDG : Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 03 

Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019  
Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -18 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA)  Montant corrigé (F CFA)  Délai d’exé-cution Observations 

CEN Min HTVA: 6 180 000 
Max HTVA : 9 900 000 

Min HTVA: 6 180 000 
Max HTVA : 9 900 000 

Année  2019 et un (01) mois pour chaque 
commande Conforme 

BCS 

Mini HTVA: 6 610 000 
Min TTC    :  7 799 800 
Max HTVA: 10 920 000 
Max TTC   : 12 885 600 

Mini HTVA: 6 610 000 
Min TTC    :  7 799 800 
Max HTVA: 10 920 000 
Max TTC   : 12 885 600 

Année  2019 et un (01) mois pour chaque 
commande Conforme 

  GBI       Sarl 

Mini HTVA : 8 715 000 
Mini   TTC 

Max HTVA : 14 460 000 
Max TTC : 

Mini HTVA : 8 715 000 
Mini   TTC 

Max HTVA : 14 460 000 
Max TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour chaque 
commande Conforme 

Attributaire 
CEN au montant minimum de six millions cent quatre-vingt mille  (6 180 000) francs CFA HTVA et maximum neuf millions 
neuf cent mille (9 900 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et un (1) mois pour 
chacun des ordre de commande. 

 
Demande de prix à commandes:  brancardage et accueil des malades au profit du CHUP-CDG - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 

mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 01 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 
Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -17 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA)  Montant corrigé  (F CFA)  Délai d’exé-cution Observations 

GBI Sarl 
Mini HTVA :  1 080 000 

Mini TTC     : 
Maxi HTVA : 12 960 000 

Maxi TTC : 

Mini HTVA :  1 080 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 12 960 000 
Maxi TTC : 

Année budgétaire 2019 et un (01) pour chaque 
ordre de commande 

 
Conforme 

Attributaire 
GBI Sarl pour un montant minimum d’un million quatre-vingt mille (1 080 000) F CFA hors taxe et montant maximum de 
douze millions neuf cent soixante mille (12 960 000) F CFA hors taxe avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 
et un (01) mois par ordre de commande.  

 
Demande de prix à commandes : Gardiennage et sécurité du CHUP-CDG: Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mardi 27 novembre 2018 

Nombre de plis reçus : 03 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 
Soumissionnaires Montant lu (F CFA) Montant corrigé  (F CFA) Délai d’exécution Observations 

S.S.F.D 

Mini HTVA : 2 615 600 
Mini TTC :     3 086 408 
Maxi HTVA : 31 387 200 
Maxi TTC :     37 036 896 

Mini HTVA : 2 615 600 
Mini TTC :     3 086 408 
Maxi HTVA : 31 387 200 
Maxi TTC :     37 036 896 

Année  2019 et un (01) mois pour chaque 
commande Conforme 

SPS Plus 

Mini HTVA : 2 677 000 
Mini TTC :     3 158 860 
Maxi HTVA : 32 124 000 
Maxi TTC :     37 906 320 

Mini HTVA : 2 677 000 
Mini TTC :     3 158 860 
Maxi HTVA : 32 124 000 
Maxi TTC :     37 906 320 

Année  2019 et un (01) mois pour chaque 
commande Conforme 

Cercle de sécurité 

Mini HTVA : 
Mini TTC 

Maxi HTVA : 
Maxi TTC :     37 027 324 

Mini HTVA : 2 614 924 
Mini TTC :  3 085 610 

Maxi HTVA : 31 379 088 
Maxi TTC :     37 027 324 

Année  2019 et un (01) mois pour chaque 
commande Conforme 

Attributaire 
Cercle de sécurité pour un montant minimum de deux millions six cent quatorze mille neuf cent vingt-quatre (2 614 924) F 
CFA HTVA, trois millions quatre-vingt-cinq mille six cent dix (3 085 610) F CFA TTC et un montant maximum de trente un 
millions trois cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-huit (31 379 088) F CFA HTVA,  trente-sept millions vingt-sept mille 
trois cent vingt-quatre (37 027 324) F CFA TTC   

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de prix à commande :  entretien et nettoyage des locaux administratifs et techniques au profit du CHUP-CDG lot 1 au profit du CHUP-

CDG : Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : budget CHUP-CDG 
; Gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : Demande de prix n°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA) Montant corrigé (F CFA)  Délai d’exécution Observations 

EMAF  

Mini HTVA : Néant 
Mini TTC :     Néant 
Maxi HTVA : Néant 
Maxi TTC :     Néant 

 Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

Ecartée Aucune proposition 
financière dans sa lettre 
d’engagement 

CEN 

Mini HTVA : 1 047 000 
Mini TTC : 

Maxi HTVA : 12 882 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :   1 047 000 
Mini TTC : 

Maxi HTVA : 12 882 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

BCS 

Mini HTVA :  1 614 000 
Mini TTC     :  1 904 520 
Maxi HTVA : 19 442 000 
Maxi TTC :     22 941 560 

Mini HTVA :  1 614 000 
Mini TTC     :  1 904 520 
Maxi HTVA : 22 004 000 
Maxi TTC :     25 964 720 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

GBI SARL 

Mini HTVA :  1 607 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 18 808 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :  1 607 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 18 808 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

Attributaire 
CEN pour un montant minimum HTVA de un million quarante-sept mille (1 047 000) F CFA HTVA et un montant maximum 
HTVA de douze millions huit cent quatre-vingt-deux mille (12 882 000) FCFA avec un délai d’exécution de l’année 
budgétaire 2019 et un (1) mois pour chaque ordre de commande. 

  
Demande de prix à commande :  entretien et nettoyage du centre de néonatologie au profit du CHUP-CDG   lot 2:  Date d’ouverture et d’examen 
des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 -  Référence de la 

lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 
Soumissionnaires Montant lu  (F CFA)  Montant corrigé  (F CFA)  Délai d’exécution Observations 

EMAF  

Mini HTVA : Néant 
Mini TTC :     Néant 
Maxi HTVA : Néant 
Maxi TTC :     Néant 

 Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

Ecartée Aucune proposition 
financière dans sa lettre 
d’engagement 

GBI SARL 

Mini HTVA :  1 290 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 15 480 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :  1 290 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 15 480 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

Attributaire 
GBI SARL pour un montant minimum HTVA   de  un million deux cent quatre-vingt-dix mille (1 290 000) F CFA et un 
montant maximum HT de quinze millions quatre cent quatre-vingt mille (15 480 000) FCFA TTC  un délai d’exécution de 
l’année budgétaire 2019 

   
Demande de prix à commande :  entretien de l’environnement au profit du CHUP-CDG lot 3 au profit du CHUP-CDG : 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : budget CHUP-CDG ; 
Gestion 2019 - Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA)  Montant corrigé (F CFA)  Délai d’exécution Observations 

EMAF  

Mini HTVA : Néant 
Mini TTC :     Néant 
Maxi HTVA : Néant 
Maxi TTC :     Néant 

 Année  2019 et un (01) mois 
pour chaque commande 

Ecartée Aucune proposition 
financière dans sa lettre 
d’engagement 

BCS 

Mini HTVA :  1 427 000 
Mini TTC     :  1 683 860 
Maxi HTVA : 21 172 000 
Maxi TTC :     24 982 960 

Mini HTVA :  1 427 000 
Mini TTC     :  1 683 860 
Maxi HTVA : 21 172 000 
Maxi TTC :     24 982 960 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande 

 
Conforme 

GBI SARL 

Mini HTVA :  655 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 7 922 000 
Maxi TTC : 

Mini HTVA :  655 000 
Mini TTC     : 

Maxi HTVA : 7 922 000 
Maxi TTC : 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

Attributaire 
GBI SARL pour un montant minimum HTVA   de six cent cinquante-cinq mille (655 000) F CFA et un montant maximum 
HT de sept millions neuf cent vingt-deux mille (7 922 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 
et un (01) mois par ordre de commande 

 
Demande de prix à commande :  Enlèvement, transport et traitement des déchets solides au profit du CHUP-CDG : lot 1 - Date d’ouverture et 

d’examen des plis reçus : mercredi 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : budget CHUP-CDG ; Gestion 2019 - 
Référence de la lettre d’invitation : demande de prix N°2018 -20 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu (F CFA)  Montant corrigé  (F CFA)  Délai d’exé-cution Observations 

ETY SARL Mini : 18 450 000 HTVA 
Max : 27 430 000 HTVA 

Mini : 18 450 000 HTVA 
Max : 27 430 000 HTVA 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

GBI Sarl Mini : 11 310 000 HTVA 
Max : 17 004 000 HTVA 

Mini : 11 310 000 HTVA 
Max : 17 004 000 HTVA 

Année  2019 et un (01) mois pour 
chaque commande Conforme 

Attributaire 
GBI Sarl pour un montant minimum de onze millions trois cent dix mille (11 310 000) F CFA hors taxe et montant 
maximum de dix-sept millions quatre mille (17 004 000) F CFA hors taxe avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 
2019 et un (01) mois par ordre de commande.  
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL   ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de propositions accélérée N°2018-35/MFPTPS/SG/DMP du 25/10/2018 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’étude pour la 

réalisation des études architecturale et technique détaillées de la réfection et extension des inspections du travail (R+2/R+3) dans diverses 
régions du Burkina. Financement Fonds National des Etudes et de Préparation des Projets (FONEPP/MINEFID) ; Publication de la présélection 

:2424 du 17-10-2018 ; Date de dépouillement : 12 novembre 2018 ; Date de délibération : 30 novembre 2018 ; Nombre de plis : sept (07) ; 
Méthode de sélection : qualité technique- cout ; Score technique minimum : 70/100 points 

Lot 1: Etudes architecturales et techniques détaillées pour la construction d’un immeuble (R + 2) extensible en (R+3)  pour les 
inspections du travail de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso 

Soumissionnaires Pièces  
administratives 

Note technique 
Sur 100 points           Observations 

LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL Conforme 98,16 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne peut 
être attributaire de plus d’un lot 

AGORA BURKINA Conforme 94,5 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne peut 
être attributaire de plus d’un lot 

ARDI Conforme 93 

Retenu pour l’analyse financière :  
 Du point de vue du personnel clé on note l’absence de l’attestation 

d’inscription sur le tableau de l’ordre des architectes ; 
 Le consultant n’a pas intégré le temps que l’administration formulera ses 

observations dans le délai de la mission qui est de quarante-cinq jours (45) 
jours pour le consultant les délais accordés à l’administration pour formuler 
ses observations pour être prise en compte est de neuf (09) jours. Ce délai 
n’est pas intégré dans le délai imparti à la mission. Pour le consultant pour 
avoir les rapports finaux à compter de la date de notification, il faudra 
cinquante-quatre (54) jours ; Aussi, le topographe du consultant est un 
ingénieur technologue (BAC+4) au lieu de BAC+5 demandé par les TDR ; 

 Enfin, le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne peut 
être attributaire de plus d’un lot 

ACROPOLE Conforme 91 

Retenu pour l’analyse financière La méthodologie et approche technique 
restent sommaires et généralistes Du point de vue du personnel clé on note 
l’absence de l’attestation d’inscription sur le tableau de l’ordre des 
architectes DAKISSAGA Pierre Claver. Absence sur les précisions de la 
langue parlée ; Le CV fourni par LAURA Hamidou ne donne pas les 
informations relatives à son identité (date et lieu de naissance, nationalité, 
poste qu’il occupe dans le bureau) ; Les informations contenues dans les 
CV des personnes suivantes ne donnent pas l’information des postes 
qu’elle occupe dans le cabinet : KODJO Kable, Technicien supérieur 
(Nationalité togolaise) 

 GANLAKY BN Noel Technicien supérieur (nationalité néant)  
 THIOMBIANO Ahandi, Technicien en génie civile. Enfin, le consultant 

propose le même personnel pour tous les lots soumissionnés. Or les 
travaux des cinq lots doivent démarrer en même temps pour les mêmes 
délais de mission donc en cas d’attribution il ne peut être attributaire de plus 
d’un lot.  

AGENCE PERSPECTIVE Non conforme  83 

 NON retenu pour l’analyse financière : 
  La lettre de soumission ne propose pas les lots auxquels le consultant 

désire soumissionner. Aussi, sa lettre de soumission n’est pas signée, 
datée et cachetée - Le cabinet ne propose ni contrat de marché ni procès-
verbal pour justifier son expérience - L’architecte KPOBEMABOU Solange 
n’a pas fourni une attestation d’inscription sur le tableau de l’Ordre ; 

 Le diplôme de Monsieur ISSAC Hamed TINTA, Ingénieur en électricité n’est 
pas conforme.  

BUREAU D’ETUDE 
L’ESPACE conforme 78 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Du point de vue du personnel clé on note une incohérence de la date de 

naissance (11/05/1977 dans le diplôme et le 29 juin 1965 dans le CV) et 
une incohérence du lieu de naissance (à Saaba dans le diplôme et à 
Ouagadougou dans le CV) de l’ingénieur électricien ; Incohérence du lieu 
de naissance (à Boulsa dans le diplôme et à Ouagadougou dans le CV) de 
l’ingénieur topographe ; Les diplôme de l’ingénieur KABA Lassana 
(hydraulicien) et de Abdoul Karim TIENDREBEOGO (topographe) sont non 
conformes ; Enfin, le consultant propose le même personnel pour tous les 
lots soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot. 

Lot 2: Etude architecturales techniques et détaillées pour la construction d’un immeuble (R + 1) extensible en (R+2) pour les inspections 
du travail de Banfora et Gaoua 

LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL Conforme 98,16 

Retenu pour l’analyse financière : Le consultant propose le même 
personnel pour tous les lots soumissionnés. Or les travaux des cinq lots 
doivent démarrer en même temps pour les mêmes délais de mission donc 
en cas d’attribution il n’est peut-être attributaire de plus d’un lot 
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AGORA BURKINA Conforme 94,5 
Retenu pour l’analyse financière : Le consultant propose le même 
personnel pour tous les lots soumissionnés. Or les travaux des cinq lots 
doivent démarrer en même temps pour les mêmes délais de mission donc 
en cas d’attribution, il ne peut-être attributaire de plus d’un lot. 

ARDI Conforme 93 

Retenu pour l’analyse financière :  
 Du point de vue du personnel clé on note l’absence de l’attestation 

d’inscription sur le tableau de l’ordre de l’architecte ; 
 Le consultant   n’a pas intégré le temps que l’administration formulera ses 

observations dans le délai de la mission qui est de quarante-cinq jours (45) 
jours pour le consultant les délais accordés à l’administration pour formuler 
ses observations pour être prise en compte est de neuf (09) jours ce délai 
n’est pas intégré dans le délai imparti à la mission. Pour le consultant pour 
avoir les rapports finaux à compter de la date de notification il faudra 
cinquante-quatre (54) jours ; Aussi, le topographe du consultant est un 
ingénieur technologue (BAC+4) au lieu de BAC+5 demandé par les TDR ; 
Enfin, le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il n’est 
peut-être attributaire de plus d’un lot 

ACROPOLE Conforme 91 

Retenu pour l’analyse financière 
  La méthodologie et l’approche technique reste sommaire et généraliste 
 Du point de vue du personnel clé on note l’absence de l’attestation 

d’inscription sur le tableau de l’ordre des architectes DAKISSAGA Pierre 
Claver. Absence d’information sur la langue parlée ; 

 Le CV fourni par LAURA Hamidou e donne pas les informations relatives à 
son identité (date et lieu de naissance nationalité poste qu’il occupe dans le 
bureau) ; Les informations contenues dans les CV des personnes suivantes 
ne donnent pas l’information des postes qu’elles occupent dans le cabinet : 

 KODJO Kable technicien supérieur (Nationalité togolaise) 
 GANLAKY BN Noel technicien supérieur (nationalité néant)  
 THIOMBIANO Ahandi technicien en génie civile 
 Enfin, le consultant propose le même personnel pour tous les lots 

soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot. 

AGENCE PERSPECTIVE Non Conforme 83 

NON retenu pour l’analyse financière : 
- La lettre de soumission ne propose pas les lots que le consultant désire 
soumissionner. Aussi, sa lettre de soumission n’est pas signée datée et 
cachetée. Le cabinet ne propose ni contrat de marché ni procès verbale 
pour justifier son expérience - L’architecte KPOBEMABOU Solange n’a pas 
fourni une attestation d’inscription sur le tableau de l’ordre ; 
-Le diplôme de Monsieur ISSAC Hamed TINTA Ingénieur en électricité 
n’est pas conforme. 

BUREAU D’ETUDE 
L’ESPACE Conforme 78 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Du point de vue du personnel clé on note une incohérence de la date de 

naissance (11/05/1977 dans le diplôme et le 29 juin 1965 dans le CV) et 
une incohérence du lieu de naissance (à saaba dans le diplôme et à 
Ouagadougou dans le CV) de l’ingénieur électricien ; Incohérence du lieu 
de naissance (à Boulsa dans le diplôme et à Ouagadougou dans le CV) de 
l’ingénieur topographe ; Les diplôme de l’ingénieur Kaba Lassana 
(hydraulicien) et de Abdoul Karim TIENDREBEOGO (topographe) sont non 
conformes ; -Enfin, le consultant propose le même personnel pour tous les 
lots soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot 

Lot 3: Etude architecturales techniques et détaillées pour la construction d’un immeuble (R + 1) extensible en (R+2) pour les inspections 
du travail de Dori-Kaya –Ziniaré 

LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL Conforme 98,16 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot. 

AGORA BURKINA Conforme 94,5 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot 

ACROPOLE Conforme 91 

Retenu pour l’analyse financière 
  La méthodologie et l’approche technique reste sommaire et généraliste 
 Du point de vue du personnel clé on note l’absence de l’attestation 

d’inscription sur le tableau de l’ordre des architectes DAKISSAGA Pierre 
Claver. Absence d’information sur la langue parlée ; 

 Le CV fourni par LAURA Hamidou e donne pas les informations relatives à 
son identité (date et lieu de naissance nationalité poste qu’il occupe dans le 
bureau) ; Les informations contenues dans les CV des personnes suivantes 
ne donnent pas l’information des postes qu’elles occupent dans le cabinet : 

 KODJO Kable technicien supérieur (Nationalité togolaise) 
 GANLAKY BN Noel technicien supérieur (nationalité néant)  
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 THIOMBIANO Ahandi technicien en génie civile 
 Enfin, le consultant propose le même personnel pour tous les lots 

soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot. 

AGENCE PERSPECTIVE Non Conforme 83 

NON retenu pour l’analyse financière : 
- La lettre de soumission ne propose pas les lots que le consultant désire 
soumissionner. Aussi, sa lettre de soumission n’est pas signée datée et 
cachetée. Le cabinet ne propose ni contrat de marché ni procès verbale 
pour justifier son expérience 

 L’architecte KPOBEMABOU Solange n’a pas fourni une attestation 
d’inscription sur le tableau de l’ordre ; 
-Le diplôme de Monsieur ISSAC Hamed TINTA Ingénieur en électricité 
n’est pas conforme. 

LOT 4: Etude architecturales techniques et détaillées pour la construction d’un immeuble (R + 1) extensible en (R+2) pour les 
inspections du travail de Ouahigouya-Koudougou-Dédougou 

LE BATISSEUR DU BEAU 
SARL Conforme 98,18 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne peut 
être attributaire de plus d’un lot 

AGORA BURKINA Conforme 94,5 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution, il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot. 

ACROPOLE Conforme 91 

 La méthodologie et l’approche technique reste sommaire et généraliste 
 Du point de vue du personnel clé on note l’absence de l’attestation 

d’inscription sur le tableau de l’ordre des architectes DAKISSAGA Pierre 
Claver. Absence d’information sur la langue parlée ; 

 Le CV fourni par LAURA Hamidou e donne pas les informations relatives à 
son identité (date et lieu de naissance nationalité poste qu’il occupe dans le 
bureau) ; Les informations contenues dans les CV des personnes suivantes 
ne donnent pas l’information des postes qu’elles occupent dans le cabinet : 

 KODJO Kable technicien supérieur (Nationalité togolaise) 
 GANLAKY BN Noel technicien supérieur (nationalité néant)  
 THIOMBIANO Ahandi technicien en génie civile 

Enfin, le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot. 

Lot 5: Etude architecture techniques détaillées pour la construction d’un immeuble (R + 1) extensible en (R+2) pour les inspections du 
travail de Fada N’Gourma et Manga 

E BATISSEUR DU BEAU 
SARL Conforme 98,18 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution il ne peut 
être attributaire de plus d’un lot 

AGORA BURKINA Conforme 94,5 

Retenu pour l’analyse financière : 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots 
soumissionnés. Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même 
temps pour les mêmes délais de mission donc en cas d’attribution, il ne 
peut-être attributaire de plus d’un lot. 

AGENCE BEAU CONCEPT Conforme 89,25 

Retenu pour l’analyse financière  
 Au regard des justifications des références fournies, la sous-commission 

technique n’a décelé qu’une seule référence pertinente ; 
 Approche méthodologie brève et généraliste ; 
 Absence d’attestation d’inscription à l’ordre des architectes ; 
 Incohérence du lieu de naissance de SAWADOGO Fatima dans son CV 

(Ouagadougou) et le diplôme (Ouahigouya) 
 Le consultant propose le même personnel pour tous les lots soumissionnés. 

Or les travaux des cinq lots doivent démarrer en même temps pour le 
même délai de mission donc en cas d’attribution il ne peut-être attributaire 
de plus d’un lot.   

 

"
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SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 
Demande de Prix N°001/2018/SBT/DG/DFC/SMP relatif à la construction d’ouvrages divers dans quatre (04) régions au profit de la 
Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT). Financement : Budget SBT- Gestion 2018- Publication : quotidien N°2429 du mercredi 24 

octobre 2018, page 101- Rectificatif : quotidien N°2430 du jeudi 25 octobre 2018, page 26- Date de dépouillement : 26 novembre 2018 
Nombre de soumissionnaires : Lot1 : 4 - Lot2 : 3 - Lot3 : 5 - Lot4 : 4. 

Lot1 : FADA 
MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE RANG OBSERVATIONS 

CEW 18 200 955 18 200 955 2e Conforme 
E.C.S Sarl 18 109 405 18 109 405 1er Conforme 
S.A.A.BTP Burkina. SA 18 470 582 - - Non conforme : L’agrément technique fourni ne couvre pas la région de l’Est. 
GER-T. P 20 087 650 - - Non conforme : Agrément technique non fourni. 

ATTRIBUTAIRE E.C.S Sarl pour un montant de dix-huit millions cent neuf mille quatre cent cinq     (18 109 405) Francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot2 : GAOUA 
MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE RANG OBSERVATIONS 

S.A.A.BTP Burkina. SA 18 470 582 - - Non conforme : L’agrément technique fourni ne couvre pas la région du sud-ouest. 
GLOBAL 15 441 755 15 441 755 - Non conforme : Offre anormalement basse.                         Variation de -23%. 

GER- Afrique 20 279 441 20 499 441 1er Conforme. Correction de + 220 000 pour erreur de quantité à l’item 3.5 du III (1 
proposée au lieu de 3 demandées). 

ATTRIBUTAIRE GER- Afrique pour un montant de vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante un (20 499 
441) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot3 : DORI 
MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE RANG OBSERVATIONS 

GCS 18 541 000 18 541 000 1er Conforme 

ECT 20 004 925  
- 

 
- 

Non conforme : L’agrément technique fourni n’est pas authentique, ne couvre pas 
la région du sahel ; La lettre de soumission n’est pas signée 

GTC 18 997 320 18 997 320 2éme Conforme 

TCM 14 417 818 14 417 818 - 
Non conforme : Offre anormalement basse. Variation de -27% 
Non-respect du canevas de présentation des CV donné dans le dossier de 
consultation. 

GLOBAL 15 462 275 - - Non conforme 
L’agrément technique fourni ne couvre pas la région du Sahel 

ATTRIBUTAIRE GCS pour un montant de dix-huit millions cinq cent quarante un mille (18 541 000) Francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot4 : DEDOUGOU 
MONTANT EN FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE RANG OBSERVATIONS 

GTC 19 097 320 19 097 320 2éme Conforme 
ROADS 20 405 820 20 405 820 3éme Conforme 

S.A.A.BTP Burkina. SA 18 470 582 18 467 282 1er 
 

Conforme. Correction de -3 300 pour erreur de quantité à l’item 2.2 du II (0.89 m3 
proposé au lieu de 0.86 m3 demandé). 

ECT 20 004 925 - - Non conforme : L’agrément technique fourni n’est pas authentique, ne couvre pas 
la région de la Boucle du Mouhoun. 

ATTRIBUTAIRE S.A.A.BTP Burkina. SA pour un montant de dix-huit millions quatre cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-deux 
(18 467 282) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!
! SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 014 / 2018 lancé pour les travaux de passage en 33 kV du réseau HTA du centre de Yako 
Publication de l'avis : quotidien n° 2384 du mercredi 22 août 2018 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC  N° 
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
1  SOGETEL 254 354 782 255 180 782 Conforme Bordereau fourniture  Poste 4.3 : erreur de quantité il s’agit de 03 ens 

au lieu de 01 ens 
2 Gpt Afrik Lonnya / EDFE  199 801 170 199 801 170 Conforme 
3 PPI BF SA 189 448 193 189 448 193 Conforme 
4 SOCORITRA 239 923 040 239 923 040 Conforme 
5 ENERGTEC 268 532 435 268 532 435 Conforme 

Attributaire provisoire : PPI BF SA pour un montant TTC de 189 448 193 F CFA avec un délai d’exécution de 10 mois 
 

Demande de propositions n° 008/2017 pour le contrôle et la supervision des travaux de construction du Siège de la Direction Régionale du 
Centre-Ouest à Koudougou - Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d’ordre 

 
Bureaux 

Expérience 
pertinente du 

bureau 
  / 10 points 

Conformité du plan 
de travail et 

méthodologie 
/ 35 points 

Qualification et 
expérience du 

personnel 
/ 50 points 

Qualité de 
la 

proposition  
/05 points 

Total note 
technique 

/ 100 points 
Observations 

1 A.C CONCEPT 10 30 50 05 95 Retenu 
2 GRETECH 10 32 50 04 96 Retenu 
3 Gpt CARURE Sarl / INTEGRALE IC 10 30 45 04 89 Retenu 
4 ARDI Sarl 10 30 50 05 95 Retenu 
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MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT 
Réexamen de l’Appel d’Offres N°2018-009F/MEA/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’acquisition de véhicules au profit du Programme National 

pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) (lot 02) conformément à l’extrait de décision de l’ORD N°2018-
0767/ARCOP/ORD du 12 novembre 2018. Financement : ASDI-DANIDA Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2308 du 

08/05/2018. Date de dépouillement : 1er juin 2018. Nombre de soumissionnaires : trois (03).Nombre de lots : deux (02) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

SOUMISSIONNAIRES 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

OBSERVATIONS 

Lot 1 : acquisition de voitures particulières station wagon au profit du PN-GIRE 
CFAO MOTORS BURKINA 66 000 000 97 400 000 66 000 000 97 400 001 Conforme 

MEGA-TECH SARL  72 000 000 114 000 000 - - 

Non conforme: 
 - absence de chronogramme d’entretien ; 
- absence de filtre à air SNORKEL pour les 
deux catégories; 
- LAND CRUISER 200 GX : une boite de 
vitesse automatique proposée au lieu de 
manuelle exigée. 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de soixante six millions (66 000 000) francs CFA HT-HD soit un 
montant de quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent mille un (97 400 001) francs CFA TTC, avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de deux (02) voitures particulières de conduite intérieure (Berline) au profit PN-GIRE 
CFAO MOTORS BURKINA 16 000 000 22 800 000 16 000 000 22 800 000 Conforme 

GROUPEMENT WATAM 
SA & ECONOMIC AUTO  18 548 000 24 317 440 18 548 000 24 317 440 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de seize millions (16 000 000) francs CFA HT-HD soit un montant de 
vingt-deux millions huit cent mille (22 800 000) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

                
Appel d’Offres n°2018-036F/MEA/SG/DMP du 21/09/2018 pour l’acquisition d’équipements de pêche et de transformation/conservation du 

poisson au profit des pêcheurs, mareyeurs et transformateurs (rices) de poisson des villages affectés par la construction du barrage de 
Samendeni (PDIS). Financement : Compte Trésor. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2415 du jeudi 04 octobre 2018 

Date de dépouillement : 05 novembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)Nombre de lots : un (01) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

Groupement VAS FASO / 
EBS 74 165 000 -   

Non conforme:  
-Formulaire relatif à la liste des Fournitures 
et calendrier de livraison non fourni ; 
- Diplôme du chef de mission en anglais non 
traduit en français ;  
- Attestation de disponibilité non fourni pour 
l’ensemble du personnel proposé ; 
- Service après-vente non fourni. 

Groupement 2SI SARL / 
COGEA International - 71 999 470   71 999 470 

Conforme 
Discordance entre le montant en chiffres et 
en lettres due à une erreur matérielle, donc 
mineure: (Soixante-onze millions neuf cent 
quatre-vingt-six-neuf mille quatre cent 
soixante-dix). 

EGF- SARL - 74 676 300    

Non conforme: 
- Attestation de disponibilité non conforme 
car non signée par les intéressés ; 
- Prospectus de l’item 7 de la liste kits 
mareyeurs incomplets car ne faisant pas 
ressortir le régulateur de tension ; la rallonge 
et le support en bois 

EKL - 90 107 750   

Non conforme: 
 - item 4 (bassines) : absence de précision 
au niveau des spécifications techniques ; 
- item 5 (seaux) : discordance entre les 
spécifications techniques proposées et 
celles demandées ; 
 -personnel minimum requis non fourni ; 
-.- Prospectus de l’item 7 de la liste kits 
mareyeurs incomplets car ne faisant pas 
ressortir le régulateur de tension ; la rallonge 
et le support en bois. 
- marché similaire incomplet 

ATTRIBUTAIRE  

GROUPEMENT 2SI SARL / COGEA International pour un montant total de soixante-sept millions cinq cent 
quatre-vingt-trois mille quatre cents (67 583 400) F CFA HTVA soit un montant Total de soixante-dix-neuf 
millions sept cent quarante-huit mille quatre cent douze (79 748 412) F CFA TTC, après une augmentation de 
10,76% du montant total de l’offre initiale, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-026/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE DE FLEXIBLES POUR HYDROCARBURES LIQUIDES  

AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO. Lot unique 
 Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : jeudi 15/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Ecarts Observations 

SBCD SARL 9 889 000 11 669 020 9 889 000 11 669 020 0 Conforme  

ASTECH 23 123 500 - 23 123 500 - 0 Non conforme : attestation de mise à 
l’épreuve non fournie 

AZ SERCOM SARL 13 696 000 16 161 280 13 696 000 16 161 280 0 Non conforme : attestation de mise à 
l’épreuve non fournie 

EPIKAIZO 21 365 000 25 210 700 21 365 000 25 210 700 0 Non conforme : attestation de mise à 
l’épreuve non fournie 

ATTRIBUTAIRE SBCD Sarl pour un montant de onze millions six cent soixante-neuf mille vingt (11 669 020) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-027/ MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET LA MISE EN SERVICE  D’UN APPAREIL (LAB X 3500 SCI) 

DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN SOUFRE DANS L’ESSENCE SUPER ET LE GAS-OIL  
AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO. Lot unique 

 Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : vendredi 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Ecarts Observations 

AMANDINE SERVICE 29 861 000 35 235 980 29 861 000 35 235 980 0 Conforme  
ASTECH 36 943 648 - 36 943 648 - 0 Conforme 
ANGELYS TECHNOLOGIES 35 947 000 42 417 460 35 947 000 42 417 460 0 Conforme 
SPIT MAKINZY 34 455 000 40 656 900 34 455 000 40 656 900 0 Conforme 
ITEEM LABS SERVICES 26 700 000 31 506 000 26 700 000 31 506 000 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ITEEM LABS SERVICES pour un montant de trente un millions cinq cent six mille (31 506 000) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-028/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UN APPAREIL AUTOMATIQUE DE 

DETERMINATION DU POINT D’AUTO INFLAMATION DES PRODUITS PETROLIERS  
AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO. Lot unique 

 Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : jeudi 15/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Ecarts Observations 

ASTECH 23 685 850 - 23 685 850 - 0 Conforme  
ANGELYS TECHNOLOGIES 
SARL 18 500 000 21 830 000 18 500 000 21 830 000 0 Conforme 

AMANDINE SERVICE 20 500 000 24 190 000 20 500 000 24 190 000 0 Conforme 
SPIT MAKINZY SARL 18 000 000 21 240 000 18 000 000 21 240 000 0 Conforme 
ITEEM LABS & SERVICES 17 500 000 20 650 000 17 500 000 20 650 000  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ITEEM LABS & SERVICES pour un montant de vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) FCFA 

TTC 
Délai d’exécution : 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-030/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE TENUE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO  
 Publication : revue des marchés publics n°2437 du lundi 05/11/2018 date de dépouillement : vendredi 16/11/2018 

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Ecarts Observations 

Lot 01 : ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE TENUE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 
AZ SERCOM 20 030 000 23 635 400 20 030 000 23 635 400 0 Conforme  
AMANDINE SERVICE 21 161 850 24 970 983 21 161 850 24 970 983 0 Conforme 
ADAMS SARL 21 909 345 33 608 935 21 909 345 33 608 935 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE AZ SERCOM pour un montant de vingt-trois millions six cent trente-cinq mille quatre cents (23 635 400) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 60 jours 

Lot 02 : ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE TENUE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 
AZ SERCOM 8 190 000 9 664 200 8 190 000 9 664 200 0 Conforme  
AMANDINE SERVICE 9 050 000 10 679 000 9 050 000 10 679 000 0 Conforme 
ADAMS SARL 9 084 876 13 936 200 9 084 876 13 936 200 0 Conforme 

ATTRIBUTAIRE AZ SERCOM pour un montant de neuf millions six cent soixante-quatre mille deux cents (9 664 200) FCFA TTC 
Délai d’exécution : 60 jours 
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REGION DU CENTRE 
RESULTATS  DEFINITIFS SUIVANT EXTRAIT DE LA DECISION DE L’ARCOP N°2018-0829/ARCOP/ORD 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-13/CO/M/DCP :Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget communal, gestion 2018 - Publication : Quotidien de Marchés Publics  N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018 

Date de  réexamen : 06 décembre 2018 
LOT 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 

Montants 
corrigés 
en F CFA 

Rang Observations 
 

01 Groupement 
ACD/E.A.O Conforme 42 809 320HTVA 

50 514 998 TTC -- 2ième 
 Conforme 

02 UNISTAR DIVERS 

Non conforme : 
- Item 6 (Fauteuil mini directeur 
pour chefs de services et 
assimilés) 
Accoudoir en polypropylène au 
lieu de polyuréthane  
- Aucune garantie proposée 
(Confère spécifications 
techniques) 

59 041 300 TTC -- -- 

Offre non conforme  
- Item 6 (Fauteuil mini directeur pour 
chefs de services et assimilés) 
Accoudoir en polypropylène au lieu de 
polyuréthane ; 
- Fiche de renseignement sur le candidat 
non conforme : aucun renseignement 
fourni sur le représentant dûment habilité 
du soumissionnaire ; 
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques). 

03 BOSAL SERVICES 
SARL Conforme 

41 767 500 HTVA 
49 285 650 TTC 

 
-- 1er Conforme 

04 T.A.C.I.M.E 

Non conforme 
-Item 1 : Bureau à deux 
caissons avec retour clavier 
Dimension de l’épaisseur du 
plateau non ferme - -Item 3 : 
Bureau secrétaire avec retour 
clavier : Dimension de l’épaisseur 
sur le prospectus non ferme 
-Item 4 : Bureau semi métallique 
(180x80x75cm) -  Prospectus non 
conforme aux prescriptions : 
Longueur 95 cm au lieu 180 cm 
demandée - Largeur 80 cm au lieu 
de 55 cm demandée - Hauteur 75 
cm au lieu de 70 cm demandée 
-Item 6 : Fauteuil directeur : 
Deuxième manettes non visible 
sur le prospectus  - -Item 7 : 
Fauteuil mini directeur : 
Mécanisme basculant et centré 
non prévu -Item 8 : Fauteuil pour 
secrétaire  Manette réglable non 
visible 

44 484 820 TTC -- - 

Non conforme 
-Item 1 : Bureau à deux caissons avec 
retour clavier - Dimension de l’épaisseur 
du plateau non ferme -Item 3 : Bureau 
secrétaire avec retour clavier : 
Dimension de l’épaisseur sur le 
prospectus non ferme -Item 4 : Bureau 
semi métallique (180x80x75cm) 
Prospectus non conforme aux 
prescriptions : Longueur 95 cm au lieu 
180 cm demandée - Largeur 80 cm au 
lieu de 55 cm demandée - Hauteur 75 cm 
au lieu de 70 cm demandée- -Item 6 : 
Fauteuil directeur : Deuxième manette 
non visible sur le prospectus  -Item 
7 :Fauteuil mini directeur : Mécanisme 
basculant et centré non prévu -Item 8 : 
Fauteuil pour secrétaire  Manette réglable 
non visible - Offre anormalement basse 
car inférieure à 0, 85 M (48 387 207 F 
CFA TTC)  

05 
Groupement SMAF 
INTERNATIONAL/F

T BUSINESS 

Non conforme : 
Dimensions non fermes du fauteuil 
secrétaire (item 8) 

57 068 340 TTC -- -- 

     Offre non conforme  
-Absence de : ASF, CNSS, DRTSS, AJT, 
Certificat de non faillite et RCCM pour 
chaque membre ; -Dimensions non 
fermes du fauteuil secrétaire (item 8) 

06 ZID-SERVICES 
SARL Conforme 55 450 000 HTVA 

65 431 000 TTC -- -- Offre conforme mais hors enveloppe 

07 E.N. F Conforme  43 955 000 TTC 43 689 500 
TTC 

-- 
 

 Offre non conforme : 
- Discordance de date de livraison entre 
le    bordereau des prix et le calendrier de 
livraison ; - Variation de 0,6 % due à une 
discordance de  prix entre le bordereau 
des prix unitaires et le devis ; 
  - Offre anormalement basse car 
inférieure à 0, 85 M (48 387 207 F CFA 
TTC).   

08 DAOUEGA 
SERVICE 

Non conforme 
-Item 2 : Bureau semi métallique 
200x100x75 cm 
Les dimensions du bureau sont 
non fermes ; 
-Absence de prospectus pour 
l’item 5 ; 
-Les dimensions sur le  prospectus 
sont non fermes pour l’item 7. 

55 875 300 TTC 55 855 300 
TTC -- 

Offre non conforme : 
-Non-respect du modèle de bordereau 
des prix ;  - Absence du calendrier de 
livraison ;  -Item 2 : Bureau semi 
métallique 200x100x75 cm 
Les dimensions du bureau sont non 
fermes -Absence de prospectus pour 
l’item 5 ; -Les dimensions sur le  
prospectus sont non fermes pour l’item 
7 ; -Variation de 0.035% due à une erreur 
de produit aux items 2&3. 

Attributaire    L’entreprise  BOSAL SERVICES SARL pour un montant de quarante-neuf millions deux cent quatre-vingt 
cinq mille six cent cinquante (49 285 650) F CFA TTC. Le délai d’exécution maximum est de vingt un (21) jours.. 
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!

Dossier du 5 décembre - Synthèse CHR Fada % %
!

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM A COMMANDES POUR LA PRESTATION DU SERVICE DE 

RESTAURATION AU PROFIT DU CHR DE FADA N’GOURMA. Lot unique: Prestation du service de restauration au profit du CHR de Fada 
N’Gourma. Publication de l’avis : RMP N° 2436 du vendredi 02 novembre  2018. Date d’ouverture : 30 novembre  2018.  

 Date de délibération : 03 décembre 2018. Nombre de plis reçus : Quatre (04) 
Montants en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC Soumissionnaires 

Lus corrigés lus Corrigés 
Observations Rang 

CHARAMIRA Min : 64 440 000 
Max : 74 600 000 

Min : 64 440 000 
Max : 74 600 000 

Min: 76 039 200 
Max:88 028 000 

Min: 76 039 200 
Max:88 028 000 Offre conforme  2e 

RAYAN SERVICES Min : 63 900 000 
Max : 75 200 000 - Min: 75 402 000 

Max: 88 736 000 - 
Offre non conforme :  Chiffre d’affaire 
moyen demandé : 50 000 000 ; Chiffre 
d’affaire moyen fourni :  48 894 431 

néant 

RESTAURANT LA 
COURONNE 

Min : 55 500 000 
Max : 64 200 000 

Min : 55 500 000 
Max : 64 200 000 

Min: 65 490 000 
Max: 75 756 000 

Min: 65 490 000 
Max: 75 756 000 Offre conforme  1er 

HORESTOC INTER Min : 65 925 000 
Max : 76 900 000 

Min : 65 925 000 
Max : 76 900 000 

Min: 77 791 500 
Max:90 742 000 

Min: 77 791 500 
Max:90 742 000 

Offre conforme : 
 3e 

 
       Attributaire 

RESTAURANT LA COURONNE pour des  montants TTC en minimum et en maximum respectivement de soixante-cinq 
millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (65 490 000) francs CFA  et de soixante-quinze millions sept cent cinquante-six 
mille (75 756 000)  francs CFA.  Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019 pour compter du 1er janvier 2019 
et celui de  chaque commande est d’un (01) mois. 

!

REGION DU CENTRE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou par intérim, Président de la CAM porte à la connaissance

des candidats présélectionnés (ACE ; CAFI-B ; CETEC CETRI ; 2EC-IC) pour l’Avis de Demande de Propositions n°2018-

06/CO/M/AMGT/FONEPP relatif aux études d’assainissement pluvial de la zone amont de la rue Liwaga de la ville de Ouagadougou, que ledit

avis est annulé pour insuffisance technique du dossier. Un dossier revu et corrigé leur sera soumis à une date ultérieure.     

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

 Jean-Louis S.W. GUIGMA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14

* Marchés de Travaux P. 15 & 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-100/MENA/SG/DMP du 07 décembre 2018

Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation.

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le
gardiennage des bâtiments qui abritent les services du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent de deux lots.
-lot 1 : gardiennage des bâtiments qui abritent les services du Ministère de

l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (IMMEUBLE DE L’ED-
UCATION, DASCLEB, DRENF, DAMSSE, DPMDT, MAGASIN
(DAF), DNE, 1 ECOLE ET 1 BOSQUET, CABINET-SG-DGFTP,
DREBF, IGS, DFIPEB, DENFA, DGREIP, DDEPrésc, DDI, DCEM,
DDEPPG, PCS, LPA, PREFA) ;

-lot 2 : gardiennage des bâtiments qui abritent les services du Ministère de
l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (DGESS, DPEIFG,
DRH, DMPC, DGPFIC, SSGREN, DIOSPB, DSI, DGENF, DAFA,
DENFPE, DDEPrim, DEBP, DMP, DGEFG, DGFPG, SAIE).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois par ordre
de commande. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

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 MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable dix mille (10 000) FCFA pour cha-
cun des lots auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de
l’Économie des Finances et du Développement. 

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 deux cent mille (200
000) FCFA pour chacun des lots devra parvenir ou être remise à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 24 Décembre 2018 à 9 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 calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO

Gardiennage des bâtiments qui abritent les services du Ministère de l’Education

Nationale et de l’Alphabétisation

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
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Avis d’Appel d’offres ouvert N°2019-03/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés, gestion 2019 de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée

du Sourou (AMVS).

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-

dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réhabilitation de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou, repartie

en quatre (4) lots :

− Lot 1 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 540 ha bloc A et B de Gouran ;

− Lot 2 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 540 ha bloc C de Gouran ;

− Lot 3 : Réhabilitation de périmètres irrigués de 50 ha et 200 ha à Niassan ;

− Lot 4 : Réhabilitation du périmètre irrigué de 210 ha de Sono phase I.

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

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

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés de l’AMVS, Antenne

de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : winouel@yahoo.fr

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de 08 heures à 15

heures 30 minutes, heure locale. 

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 deux cent mille (200 000) F CFA par lot auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél.

(+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54. La méthode de paiement sera au comptant et en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par

main à main. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au plus tard le Vendredi
11 janvier 2019 à 09h00 mn en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront

ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires présents à l’adresse ci-après : Salle de réunion de l’AMVS sise à Ouaga

2000 à la date limite de dépôt des offres à 09h30mn.

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

- Lot 1 : quatre millions (4 000 000) F CFA ;

- Lot 2 : quatre millions (4 000 000) F CFA ;

- Lot 3 : quatre millions (4 000 000) F CFA ;

- Lot 4 : quatre millions (4 000 000) 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 à la

date limite de dépôt des offres dans la salle de réunion de l’AMVS sise à Ouaga 2000, 09h30mn.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Madi  WINIGA
PRM/AMVS

Travaux

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou
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Avis d’Appel d’Offres National N°2018 -010/SONATER/DG/SPM

PAYS : BURKINA FASO 

NOM DU PROJET : Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire_____

No Prêt/Crédit/Don :  DON IDA H 974-BF du 01 juillet 2014 et DON GAFSP TF 017447 du 01 juillet 2014 _

Nom du Marché :  Travaux d’aménagement de 318 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central, du

Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel au profit du PAPSA _

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la
Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des Marchés de travaux d’amé-
nagement de 318 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel au
Burkina Faso. 

2. La Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage délégué, sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux d’aménagement de 318
ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel réparties en quatre (04)
lots conformément aux indications suivantes :
Lot 1 : Travaux de réalisation de 52 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans les régions du Plateau Central, du Centre-Ouest et du 

Centre-Est.
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 65 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans la région du Centre-Est.
Lot 3 : Travaux de réalisation de 96 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du  Centre-Sud et du Centre-Ouest.
Lot 4 : Travaux de réalisation de 105 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans la région du Sahel.

Travaux
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Travaux d’aménagement de 318 ha de périmètres irrigués 
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Avec la SONATER, modernisons le secteur agricole ! 
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Avis d’Appel d’Offres National N°2018 -010/SONATER/DG/SPM 

 
PAYS : BURKINA FASO  
NOM DU PROJET : Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire_____ 
No Prêt/Crédit/Don :  DON IDA H 974-BF du 01 juillet 2014 et DON GAFSP TF 017447 du 01 juillet 2014 _ 
Nom du Marché :  Travaux d’aménagement de 318 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau 

Central, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel au profit du PAPSA _ 

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Amélioration de la 
Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour 
effectuer des paiements au titre des Marchés de travaux d’aménagement de 318 ha de périmètres irrigués 
dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel au 
Burkina Faso.  

2. La Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage 
délégué, sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la réalisation des travaux d’aménagement de 318 ha de périmètres irrigués dans les régions 
du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel réparties en quatre (04) lots 
conformément aux indications suivantes : 

Lot 1 : Travaux de réalisation de 52 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans les régions du Plateau Central, 
du Centre-Ouest et du Centre-Est. 

 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 65 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans la région du Centre-Est. 
 

Lot 3 : Travaux de réalisation de 96 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du  Centre-
Sud et du Centre-Ouest. 

Lot 4 : Travaux de réalisation de 105 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans la région du Sahel. 
 
 
 

Coordonnées du site N° 
LOT Région Province Département Nom du 

Village 
Nom du site 
de l’ouvrage Longitude Latitude 

Potentiel 
amena-

geable (ha) 

Nature des travaux 
du Périmètre irrigué 

Situation 
du 

périmètre 
Centre-
Ouest Sissili Léo Wabéssan Wabéssan 02°06'54,7" W  11°02'51,5" N 20 Nouveau périmètre 

gravitaire 
Aval du 
barrage 

Ganzourgou Zam Lallé Lallé 00°51'53,8" W 12°26'33,4" N 7 Nouveau périmètre 
gravitaire 

Aval du 
barrage Plateau 

Central 
Ganzourgou Zorgho Bogré Bogré 00°32'19,6" W 12°13'22,6" N 16 Nouveau périmètre 

gravitaire 
Aval du 
barrage 

1 

Centre-
Est Boulgou Tenkodogo Piroukou Ladwenda 00°10'59,6" W 11°44'26,4" N 9 Nouveau périmètre 

gravitaire 
Aval du 
barrage 

Sous-total gravitaire lot 1 52  - -  

Koulpélogo Lalgaye Lalgaye Lalgaye 00°05'23,5" W 11°38'41,9" N 13 Réhabilitation de 
périmètre gravitaire 

Aval du 
barrage 2 Centre-

Est 
Koulpélogo Sangha Gazandouré Gazandouré 00°03'16,9" W 11°08'25,7" N 52 Réhabilitation de 

périmètre gravitaire 
Aval du 
barrage 

Sous-total gravitaire  lot 2 65  - -  
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Avec la SONATER, modernisons le secteur agricole ! 
!

Bazèga Kombissiri Bissiri Bissiri 01°13'58,9'' W 12°05'40,8'' N 15 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazèga Kombissiri Kombissiri Pindega 01°18'35,1'' W 12°02'11,0'' N 8 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazèga Kombissiri Kierma Kierma 01°14'39,5" W 12°01'07,6" N 12 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazèga Kombissiri Nangouma Nangouma 01°25'55,4" W 11°55'32,2" N 16 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Zounwéogo Gon-
Boussougou Zourmakita Zourmakita 00°47'58,1" W 11°23'38,4" N 8 Sémi-californien  Aval du 

barrage 

Nahouri Tiebelé Tipony Tipony 00°54'12,1" W 11°04'51,1" N 8 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazéga Kayao Kossoghin Kossoghin 01°44'12,1" W 12°04'19,7" N 10 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Centre-
Sud 

Bazèga Doulougou Sincené Sincené 01°33'35,8'' W 11°54'18,9'' N 9 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

3 

Centre-
Ouest Boulkiemdé Soaw Soaw Soaw 02°11'28,8" W 12°30'44,6" N 10 Sémi-californien  Aval du 

barrage 
Sous-total semi-californien lot 3 96 - - 

Soum Djibo Djibo Djibo 01°37'08,0'' W 14°06'46,4'' N 30 Sémi-californien  Amont du 
barrage 4 Sahel 

Yagha Tankou-
gounadié 

Tankou-
gounadié Higa  00°41'28,4'' E 13°34'30,0'' N 75 Sémi-californien  Aval du 

barrage 
Sous-total semi-californien lot 4 105  - -  

TOTAL GENERAL 318 - - 
!

"#$%&!'()*#+,-&./!0!!
N° LOT SITES DELAI D’EXECUTION 

1 Wabéssan, Lallé, Bogré, Ladwenda 05 mois 
2 Lalgaye, Gazandouré 05 mois 
3 Bissiri, Pindéga, Kierma, Nangouma, Zourmakita, Tipony, Kossoghin, Sincéné, Soaw 05 mois 
4 Djibo, Higa 05 mois 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie 
dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de 
Projets d’Investissement » du 1er juillet 2016 de la Banque mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et 
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  

Les entreprises burkinabè devront fournir les pièces ou documents ci-dessous : 
• une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois ; 
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois (03) mois ; 
• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois (03) mois ; 
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois (03) mois ; 
• une Attestation d’inscription au Registre de commerce ; 
• un Certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente ; 
• Etre titulaire de l’agrément technique TD du Ministère en charge de l’Eau. 

 
Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au Registre de commerce de leur pays et un 
certificat de non faillite daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente. 

 
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de la 
SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08,  
E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables. 

4. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une 
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) 
francs CFA pour chaque lot. La méthode de paiement sera le paiement en espèce contre délivrance d’une 
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Travaux

Délai d'exécution : 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement
de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » du 1er juillet 2016 de la
Banque mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le
Règlement de passation des marchés. 

Les entreprises burkinabè devront fournir les pièces ou documents ci-dessous :
• une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois ;
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois (03) mois ;
• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois (03) mois ;
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois (03) mois ;
• une Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• un Certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente ;
• Etre titulaire de l’agrément technique TD du Ministère en charge de l’Eau.

Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au Registre de commerce de leur pays et un certificat de non faillite
daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de la SONATER,
387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr de 07 heures 30
minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

4. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chaque lot. La méthode de paiement sera le
paiement en espèce contre délivrance d’une quittance. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONATER.

5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 Janvier 2019 à 09 heures 00 minute. La soumission des offres
par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse numéro mentionnée ci-dessous le  11

Janvier 2019 à 09 heures15 minutes.

6. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’offre, pour un montant de :
- Lot 1 : dix-neuf millions (19 000 000) de francs CFA ;
- Lot 2 : onze millions (11 000 000) de francs CFA ;
- Lot 3 : douze millions (12 000 000) de francs CFA ;
- Lot 4 : dix-sept millions (17 000 000) de francs CFA. 

7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER)
Secrétariat de la Direction Générale, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche
01 BP 1950 Ouagadougou 01
00226 25 30 74 08
ssecretariatdg@yahoo.fr 

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

!
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER) - 01 BP 1950 - Tél : 25 30 74 08 

« Société d’Etat régie par la loi N°25/99/AN du 16 novembre 1999 », créée par décret N°2014-059/PRES/PM/MICA/MASA/MEF du 07 février 2014 
RCCM N° BF OUA 2016 B4976 - IFU N° 00077690F - Capital : 1 154 000 000 FCFA 

Avec la SONATER, modernisons le secteur agricole ! 
!

Bazèga Kombissiri Bissiri Bissiri 01°13'58,9'' W 12°05'40,8'' N 15 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazèga Kombissiri Kombissiri Pindega 01°18'35,1'' W 12°02'11,0'' N 8 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazèga Kombissiri Kierma Kierma 01°14'39,5" W 12°01'07,6" N 12 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazèga Kombissiri Nangouma Nangouma 01°25'55,4" W 11°55'32,2" N 16 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Zounwéogo Gon-
Boussougou Zourmakita Zourmakita 00°47'58,1" W 11°23'38,4" N 8 Sémi-californien  Aval du 

barrage 

Nahouri Tiebelé Tipony Tipony 00°54'12,1" W 11°04'51,1" N 8 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Bazéga Kayao Kossoghin Kossoghin 01°44'12,1" W 12°04'19,7" N 10 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

Centre-
Sud 

Bazèga Doulougou Sincené Sincené 01°33'35,8'' W 11°54'18,9'' N 9 Sémi-californien  Aval du 
barrage 

3 

Centre-
Ouest Boulkiemdé Soaw Soaw Soaw 02°11'28,8" W 12°30'44,6" N 10 Sémi-californien  Aval du 

barrage 
Sous-total semi-californien lot 3 96 - - 

Soum Djibo Djibo Djibo 01°37'08,0'' W 14°06'46,4'' N 30 Sémi-californien  Amont du 
barrage 4 Sahel 

Yagha Tankou-
gounadié 

Tankou-
gounadié Higa  00°41'28,4'' E 13°34'30,0'' N 75 Sémi-californien  Aval du 

barrage 
Sous-total semi-californien lot 4 105  - -  

TOTAL GENERAL 318 - - 
!

"#$%&!'()*#+,-&./!0!!
N° LOT SITES DELAI D’EXECUTION 

1 Wabéssan, Lallé, Bogré, Ladwenda 05 mois 
2 Lalgaye, Gazandouré 05 mois 
3 Bissiri, Pindéga, Kierma, Nangouma, Zourmakita, Tipony, Kossoghin, Sincéné, Soaw 05 mois 
4 Djibo, Higa 05 mois 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie 
dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de 
Projets d’Investissement » du 1er juillet 2016 de la Banque mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et 
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  

Les entreprises burkinabè devront fournir les pièces ou documents ci-dessous : 
• une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois ; 
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois (03) mois ; 
• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois (03) mois ; 
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois (03) mois ; 
• une Attestation d’inscription au Registre de commerce ; 
• un Certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente ; 
• Etre titulaire de l’agrément technique TD du Ministère en charge de l’Eau. 

 
Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscription au Registre de commerce de leur pays et un 
certificat de non faillite daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente. 

 
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de la 
SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08,  
E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables. 

4. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une 
demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) 
francs CFA pour chaque lot. La méthode de paiement sera le paiement en espèce contre délivrance d’une 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré à commande 

n° 2019-001/MS/SG/CHR-TNK/DG du 10 décembre 2018

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des
marchés publics 2019 du CHR de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer les prestations de service de restauration des malades
et du personnel de garde et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

Le CHR de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services de restauration des malades et du personnel de
garde du CHR de Tenkodogo. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés du CHR de
Tenkodogo, tel 77 51 52 53 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la person-
ne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier
étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h.

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 vingt mille (20 000) F CFA
à l’adresse mentionnée ci-après : l’agence comptable du CHR de
Tenkodogo. 

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le 28

Décembre 2018 à 9h00 mn 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 deux millions (2 000 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28

Décembre 2018 à 9h00 mn TU à l’adresse suivante : salle de réunion
du CHR de Tenkodogo.

Le président de la commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Prestation de service de restauration des malades et du personnel de garde 

du CHR de Tenkodogo

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO






