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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PACT-100480-CS-CQS-RELATIVE A LA CONCEPTION ET A LA REALISATION D’UN FILM 

DOCUMENTAIRE SUR LES ACQUIS DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES, PHASE PILOTE. 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2567 du lundi 06 mai 2019 de la Revue des Marchés Publics Référence de la convocation de la 

commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre n° 2019-000050/ MATDC/SG/DMP du 14 mai 2019. 
Date de dépouillement : 20 mai 2019. Nombre de sociétés de films ayant participé à la manifestation d’intérêt : 07 

Financement : DON IDA N° D 224-BF (PACT). Nombre de société de film retenu : 01 
Méthode de Sélection : Sélection de sociétés de films par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles de procédures définies dans le 

Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016. 
Deux (02) critères ont été retenus par la sous-commission technique : 

- avoir des expériences pertinentes dans la réalisation de films documentaires ; 
- être une société de film agréée. 

Les qualifications et expériences devront être justifiées par les copies des pages de garde et de signature des contrats et les 
attestations de service fait. 

L’analyse de ces critères a donné les résultats ci-dessous : 

N° 
Pli 
 

Soumissionnaires Adresses 
Agrément pour 
la conception et 

réalisation de 
films 

Nombre de 
missions 

pertinentes 
justifiées 

Classement Observations 

04 MEDIS 
 

Tél : 50 34 37 62 
01 BP 4332 Ouaga 

Agrément fourni 
conforme 08 1er  RAS 

05 

Groupement CRAC 
COMMUNICATION WE
LAHOORE EXPERTISE 

et GPS SARL 

Tel ; 73 02 99 99 
 

Agrément fourni 
conforme 04 2ème  RAS 

02 DECLIC Plus Tél : 70 11 65 84 
06 BP 9750 Ouaga 06 

Agrément fourni 
conforme 02 3ème ex RAS 

01 YEREGA 
INTERNATIONAL Sarl Tel : 25 32 48 43 Agrément fourni 

conforme 02 3ème ex 

A l’ouverture des plis, une erreur de lecture 
a attribué le premier pli à la Radiodiffusion 

Télévision du Burkina (RTB)  
alors qu’il s’agissait d’une offre de la 

Société « YEGERA INTERNATIONAL 
SARL » non représentée à l’ouverture. 

07 BCS SARL Tel : 70 26 63 83 
14 BP 176 Ouaga 14 

Agrément non 
fourni  

 
11 

 
- Non classé pour agrément non fourni 

03 BENI YIPENIN 
PRODUCTION 

Tel : 76 60 03 86 
13 BP 97 Ouaga 13 

Agrément non 
fourni  

 
02 

 
- Non classé pour agrément non fourni 

06 E- SMART 
CONSULTING SARL 

Tél : 70 42 42 14 
11 BP CMS 1002 

Ouaga 11 

Agrément fourni 
non conforme 

 
00 

 
- 

Non classé pour agrément  fourni non 
conforme 

Au regard de ce classement, la société de film MEDIS sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du 
contrat. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S) 
Demande de Prix N°2019-002/SONAGESS/DG/DM/SPM pour l’acquisition et le montage de pneus et de batteries au profit de la SONAGESS 
Référence de la convocation de la CAM: N°2019-337/SONAGESS/DG/DM/SPM du 24/05/ 2019. Financement : Budget SONAGESS, Gestion 
2019 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2576 du 17 Mai 2019. Nombre de plis reçus : 7 - Date d’ouverture des plis : 28/05/2019 

Montant en F CFA Lu Montant F CFA corrigé  
Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Observations 

GARAGE 
ZOUNGRANA 13 303 000 15 697 540 13 303 000 15 697 540 Non Conforme : prospectus des pneus 750R16 et 1200R20 non fournis, 

batteries 12V 180AH proposée au lieu de 12V 160AH 
GPAMD 12 325 000 - 12 325 000 - Non Conforme : Photos commentées en lieu et place de prospectus 
GROUPE EZA 
SARL 9 820 000 - 9 820 000 - Non Conforme : absence de garantie pour les pneus et batteries 

SOPAO 10 625 000 12 537 500 10 625 000 12 537 500 Offre anormalement basse  
ATOME 12 795 000 15 098 100 12 795 000 15 098 100 Non Conforme : batteries de 12V 100AH proposées au lieu de 12V 160AH 
ENTREPRISE 
WELAS 12 795 000 15 098 100 12 795 000 15 098 100 Conforme 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 11 385 000 13 434 300 11 385 000 13 434 300 

Non Conforme : les années de fabrication des pneus sont de 2016 et 2018 
au lieu de 2019 comme demandée dans le dossier, propose des batteries 
de 12V 75AH et 12V 70AH sans acide au lieu de 12V 160AH et 12V 70AH 
avec acide 

Attributaire ENTREPRISE WELAS pour un montant de douze millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (12 795 000) F.CFA HT soit 
quinze millions quatre-vingt-dix -huit mille cents (15 098 100)   F.CFA TTC avec délai d’exécution de 30 jours 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001/MATDC/SG/DMP DU 12 MARS 2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET/BUREAU 
D’ETUDE EN VUE D’UN AUDIT DE L’INFORMATISATION DU SYSTEME DE L’ETAT CIVIL AU BURKINA FASO 

Financement : budget de l’Etat, exercice 2019. Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2567 du lundi 06 mai 2019 de la Revue des Marchés 
Publics. Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) :  

Lettre n° 2019-000048/MATDC/SG/DMP du 14 mai 2019. Date de dépouillement : 20 mai 2019.  
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 04. Nombre de consultants retenus : 01.  

Méthode de Sélection : Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique 
et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les critères ci-dessous ont été retenus par la sous-commission technique : 
A. Expériences pertinentes du Cabinet/Bureau d’étude :20 points 
B.            Qualification et compétence du personnel clé : 40 points 
C. Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 40 points 

NB : la preuve des marchés similaires a été faite sur la base des copies des pages de garde des contrats et les attestations de bonne 
fin. Pour le personnel, la preuve a été fait sur les diplômes, les attestations de travail et les CV actualisés, datés et signés des experts. 

L’analyse de ces critères a donné les résultats ci-dessous : 

N° 
de 
plis 

SOUMISSIONNAIRES 

Expériences 
pertinentes/ 

20 soit 10 
points par 

marché 
similaire 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 
clé/ 40 soit 5 

points par 
sous critère 

conformément 
à l’avis 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie/ 40 soit 10 
points pour la 

compréhension des TDR, 
10 points pour la 

méthodologie proprement 
dite, 10 points pour le 
respect du délai et la 
cohérence du plan de 
travail, 04 points pour 

l’existence du personnel 
clé et respect du profil et 
06 points pour l’existence 
de relations fonctionnelles 
entre le personnel et entre 
le personnel et le MATDC 

NOTE 
/100 RANG   OBSERVATIONS 

03 

Groupement 
DORIANNE 
IS/ONLINE 
NETWORK 
SECURITY 
 

10 25 33,5 68,5 1er 

-le consultant n’a pas fourni le nombre de 
marchés similaires conformes à l’avis 
publié ;  
-le chef d’équipe n’a pas d’expérience 
dans le domaine de l’audit de l’état civil et 
n’a pas participé en tant que chef d’équipe 
à des audits dans ledit domaine ;  
- L’expert en état civil n’a pas justifié sa 
participation en tant qu’expert en audit 
dans le domaine de l’état civil. 

01 
Groupement 
ITEEM/ADMG 
CONSULTING 

00 25 30 55 2ème 

-le consultant n’a pas fourni de marchés 
similaires conformes à l’avis publié ; 
-Le consultant propose un total de 
32j/homme alors que la durée d’exécution 
est de 30 jours ;  
-Le chef d’équipe n’a pas d’expérience 
dans le domaine de l’état civil et n’a donc 
pas participé en tant que chef d’équipe à 
des projets dans ce domaine ;  
- Le personnel proposé n’a pas fourni 
d’attestation de travail justifiant son 
expérience dans la conduite d’enquête et 
d’audit. 

04 

Groupement IT 
CONSEILS/SOFIE 
SARL 
 

00 15 33,5 48,5 3ème 

-le consultant n’a pas fourni de marchés 
similaires conformes à l’avis publié ; 
-l’expert en état civil n’a pas d’expérience 
dans le domaine de l’audit et de l’audit en 
état civil ;  
- Le chef d’équipe et l’expert en état civil 
n’ont pas participé en tant que chef 
d’équipe ou d’expert en état civil dans des 
audits en matière d’état civil. 

02 DELOITTE 00 15 15 30 4ème 

-le consultant n’a pas fourni de marchés 
similaires conformes à l’avis publié ; 
-le plan de travail n’est pas établi ; 
-les relations fonctionnelles entre le 
personnel et le ministère ne sont pas 
décrites ; - le chef d’équipe n’a pas fourni 
son diplôme. Le chef d’équipe et l’expert 
en état civil n’ont ni d’expérience dans le 
domaine de l’état civil ni participé en tant 
que chef d’équipe ou d’expert en état civil 
dans des audits en matière d’état civil. 

Au regard de ce classement, le Groupement DORIANNE IS/ONLINE NETWORK SECURITY sera invité à faire une proposition technique et 
financière en vue de la négociation du contrat. 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE!
Demande de prix à commande  n° 2019-07/MS/SG/LNSP/DG/PRM  du 29 Avril  2019  pour l’acquisition et l’installation de matériel de bureau  au 

profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP) - Financement : budget  LNSP ; Exercice : 2019 - Date  de dépouillement : 21 Mai  2019 
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2570  du   09  Mai  2019  - Nombre d’offre  reçue : Cinq  (05) -  Date de délibération : 21 Mai  2019!

Soumissionnaires! Montants (FCFA HTVA)! Montants (FCFA TTC)! Taux de 
variation!

 
Observations 
!

 lus corrigés lus corrigés   

EXCELLENCE TD! 28 865 000! 28 865 000! 34 060 700! 34 060 700! "!

Non Conforme 
-Item 1 : Absence de dimension du plateau (800x530 mm) 
-Item 2 : Absence de puissance 
-Item 7 : Puissance 56,6 w au lieu de 120 w demandé!

ESUF! 29 752 000! 29 752  000! 35 107 360! 35 107 360! "!
Non Conforme 
-Item 1 : Dimension du plateau du prospectus (630x400) mm 
au lieu de (800x530) mm!

ALIA 
DISTRIBUTION! 35 125 000! 35 125 000! -! -! "!

Non Conforme 
-Item 1 : Dimension du plateau du prospectus (630x400) mm 
au lieu de (800x530 mm)  !

RHELIA 
SERVICES! 37 458 500! 41 828 000! -! -! "!

Conforme : Augmentation de 11,66% des quantités des items 
2 ; 3 ; 7!

GETRABAT! 27 780 000! 27 780 000! 32 780 400! 32 780 400! "!
Non Conforme : Item 1 : Absence de dimension du plateau 
(800x530 mm)!

Attributaire!  RHELIA SERVICES.: pour montant hors taxe de quarante un millions huit cent vingt-huit mille (41 828 000) F.CFA avec un 
délai d’exécution de 30 jours.!

  
Demande de prix à commande  n° 2019-06/MS/SG/LNSP/DG/PRM  du 29 Avril  2019  pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimés 

administratifs  au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP) - Financement : budget  LNSP ; Exercice : 2019 
Date  de dépouillement : 20 mai  2019 - Publication : quotidien des marchés publics   n° 2570  du   09  Mai   2019 

Nombre d’offre  reçue  lot 1  Six (06 ) Nombre d’offre  reçue  lot 2 :  cinq (05)      Date de délibération : 20  Mai  2019!
Montants lus 
 (FCFA HTVA)!

Montants corrigés 
(FCFA HTVA)!

Montants lus  
(FCFA TTC)!

Montants corrigé 
(FCFA TTC)!Soumission-

naires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Taux de 
variation! Observations!

Lot 1 : acquisition de fourniture de bureau!

STC! 2 717 000! 5 315 900! 2 717 000! 6 104 000! -! -! -! -! !

Conforme - 1er    
[5 945 233 ; 8 043 551] 
Augmentation de 14,82% 
des quantités maximum des 
items 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 29 ; 
30 ; 43 ; 44 ; 46!

LCB! 3 034 465! 6 125 355! 3 034 465! 6 125 355! -! -! -! -! !
Conforme  4ème [5 945 
233 ; 8 043 551]!

ETB! 3 448 000! 6 719 500! 3 448 000! 6 719 500! -! -! -! -! !
Conforme  6ème [5 945 
233 ; 8 043 551]!

Planète 
Service! 2 799 479! 5 447 512! 2 799 479! 5 447 512! 3 413 999! 6 643 307! 3 413 999! 6 643 307! !

Conforme 2ème [5 945 233 ; 
8 043 551]!

SLCGB! 2 839 550! 3 350 669! 2 839 550! 3 350 669! 5 702 000! 6 728 360! 5 702 000! 6 728 360! ! Conforme 3ème  
[5 945 233 ; 8 043 551]!

ESC Service! 3 063 250! 6 032 250! 3 063 250! 6 032 250! -! -! -! -! !
Conforme  5ème [5 945 
233 ; 8 043 551]!

Lot 2 : acquisition d’imprimés administratifs!

STC! 859 000! 2 270 000! 859 000! 2 270 000! -! -! -! -! ! Conforme - 2ème  
[2 489 360 ; 3 367 958]!

Ets SEMDE! 710 000! 2 400 000! 710 000! 2 400 000! 837 000! 2 832 000! 837 000! 2 832 000! !

Non Conforme Item 2 : 
Couleur de la couverture 
non conforme/surcharge 
-Papier toilé format 4 au lieu 
de A4 demandé!

CRAC! 779 500! 2 177 500! 779 500! 2 497 500! 918 810! 2 947 050! 918 810! 2 947 050! !

Conforme  - 1er  
[2 489 360 ; 3 367 958] 
Augmentation de 14,69% 
des quantités maximum des 
items 2 ; 4!

Altesse 
 BURKINA! 1 030 111! 2 726 180! 1 215 531! 3 216 892! 1 030 111! 2 726 180! 1 215 531! 3 216 892! !  Conforme - 3ème  

[2 489 360 ; 3 367 958]!

SONAZA 
Imprimerie! 680 100! 1 783 000! 802 518! 2 103 940! -! -! -! -! !

Non Conforme : Item 5 : 
Nombre de volet non 
précisé!

Attributaire!

(Lot 1) : STC pour un montant hors taxe minimum de deux millions sept cent dix-sept mille    (2 717 000) F. CFA et un montant  
maximum  hors taxe de six millions cent quatre mille  (6 104 000) F. CFA,  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
pour chaque commande.  

(Lot 2) : CRAC pour un montant hors taxe minimum de sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cent francs (779 500) F. CFA  et un 
montant  maximum hors taxe de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent  francs (2 497 500)  F. CFA 
soit un  montant minimum toutes taxes comprises de neuf cent  dix-huit mille huit cent  dix  francs (918 810) F. CFA et un  
montant maximum toutes taxes comprises de deux millions neuf cent quarante-sept mille  cinquante (2 947 050)  F. CFA  
avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.!

  



Demande de prix à commande  n° 2019-05/MS/SG/LNSP/DG/PRM  du 24 Avril  2019  pour l’acquisition et l’installation de consommables 
informatiques  au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP)!

Financement : budget  LNSP ; Exercice : 2019 - Date  de dépouillement : 20 Mai  2019  
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2570  du   09  Mai   2019 - Nombre d’offre  reçue  neuf (09) -  Date de délibération : 20 Mai  2019!

Montants lus  
(FCFA HTVA)!

Montants corrigés 
(FCFA HTVA)!

Montants lus  
(FCFA TTC)!

Montants corrigé 
(FCFA TTC)!

 
Soumis- 
sionnaires! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Taux de 
variation! Observations!

IDEAL 
COMPUTER 
SERVICES!

7 298 750! 14 542 500! 7 363 750! 16 723 000! -! -! -! -! 0,89%!

Conforme - 1er  
[16 590 470 ; 
22 445 929] 
Item 14 : 
quantité 
minimum 3 au 
lieu de 1 
Augmentation 
de 14,99% 
des quantités 
des items 10 ; 
12 ; 15 ; 16 ; 
17 ; 18 ; 19 ; 
20 ; 24!

GROUPEMENT 
ALIA- CGF! 7 782 000! 15 372 500! 7 782 000! 15 372 500! -! -! -! -! !

Conforme - 
3ème  
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

ESUF! 7 868 750! 15 522 500! 7 868 750! 15 522 500! 9 285 125! 18 316 550! 9 285 125! 18 316 550! !

Conforme 
4eme 
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

PBI SARL! 8 054 500! 15 949 000! 8 054 500! 15 949 000! -! -! -! -! !
5ème  
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

ATI! 7 712 500! 15 251 250! 7 712 500! 15 251 250! 9 100 750! 17 996 475! 9 100 750! 17 996 475! !

Conforme 
2ème  
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

PLANETE 
TECHNOLOGIE 
SARL !

9 711 000! 19 262 000! 9 711 000! 19 262 000! 11 458 980! 22 729 160! 11 458 980! 22 729 160! !

Offre 
anormalement 
élevée 
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

MONDIALE 
DISTRIBUTION!

6 863 875! 13 512 750! 6 863 875! 13 512 750! -! -! -! -! !

Offre 
anormalement 
basse 
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

SLCGB SARL! 8 112 500! 15 995 000! 8 112 500! 15 995 000! 9 572 750! 18 874 100! 9 572 750! 18 874 100! !
6ème 
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

YIENTELLA SARL! 10 137 500! 17 948 000! 10 137 500! 17 948 000! -! -! -! -! 10,35%!

Item 24 : 
quantité 
minimum 5 au 
lieu de 155!

Attributaire!
IDEAL COMPUTER SERVICES pour un montant hors taxe  minimum de sept millions trois cent soixante-trois mille sept cent 
cinquante (7 363 750) F.CFA et un montant hors taxe  maximum  de seize millions sept cent vingt-trois mille (16 723 000) 
F.CFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande.!

 
Demande de prix à commande  n° 2019-05/MS/SG/LNSP/DG/PRM  du 24 Avril  2019  pour l’acquisition et l’installation de consommables 

informatiques  au profit du Laboratoire National  de Santé Publique (L NSP) - Financement : budget  LNSP                                     
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2570  du   09  Mai   2019  - Nombre d’offre  reçue  neuf (09) -  Date de délibération : 20 Mai  2019!

Montants lus (FCFA 
HTVA)!

Montants corrigés 
(FCFA HTVA)!

Montants lus (FCFA 
TTC)!

Montants corrigé 
(FCFA TTC)!Soumis-

sionnaires!
Minimum ! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!

Taux de 
variation!

Observations 
!

IDEAL 
COMPUTER 
SERVICES!

7 298 750! 14 542 500! 7 363 750! 16 723 000! -! -! -! -! 0,89%!

Conforme  
1er  
[16 590 470 ; 
22 445 929] 
Item 14 : quantité 
minimum 3 au 
lieu de 1 
Augmentation de 
14,99% des 
quantités des 
items 10 ; 12 ; 
15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 
19 ; 20 ; 24!
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GROUPEMENT 
ALIA- CGF! 7 782 000! 15 372 500! 7 782 000! 15 372 500! -! -! -! -! !

Conforme  
3ème  
 [16 590 470 ; 
22 445 929]!

ESUF! 7 868 750! 15 522 500! 7 868 750! 15 522 500! 9 285 125! 18 316 550! 9 285 125! 18 316 550! !
Conforme - 4ème  
 [16 590 470 ; 
22 445 929]!

PBI SARL! 8 054 500! 15 949 000! 8 054 500! 15 949 000! -! -! -! -! !
5ème  
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

ATI! 7 712 500! 15 251 250! 7 712 500! 15 251 250! 9 100 750! 17 996 475! 9 100 750! 17 996 475! !

Conforme 
2ème  
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

PLANETE 
TECHNOLOGIE 
SARL !

9 711 000! 19 262 000! 9 711 000! 19 262 000! 11 458 980! 22 729 160! 11 458 980! 22 729 160! !

Offre 
anormalement 
élevée 
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

MONDIALE 
DISTRIBUTION!

6 863 875! 13 512 750! 6 863 875! 13 512 750! -! -! -! -! !

Offre 
anormalement 
basse 
[16 590 470 ; 
22 445 929]!

SLCGB SARL! 8 112 500! 15 995 000! 8 112 500! 15 995 000! 9 572 750! 18 874 100! 9 572 750! 18 874 100! !
6ème  
 [16 590 470 ; 
22 445 929]!

YIENTELLA 
SARL! 10 137 500! 17 948 000! 10 137 500! 17 948 000! -! -! -! -! 10,35%!

Item 24 : quantité 
minimum 5 au 
lieu de 155!

Attributaire!
IDEAL COMPUTER SERVICES pour un montant hors taxe  minimum de sept millions trois cent soixante-trois mille sept cent 
cinquante (7 363 750) F.CFA et un montant hors taxe  maximum  de seize millions sept cent vingt-trois mille (16 723 000) F.CFA 
avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande.!

 
 

1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 02/2018 relatif au renforcement du poste 132/90/33 kV de la Patte d’Oie à Ouagadougou 

Publication de l'avis : quotidien n° 2293 du mardi 17 avril 2018 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

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

 
1 

EIFFAGE Energie Systèmes 
BP 13-F 62131 Verquin 
Tél : + 33 (0) 3 21 64 68 08 
Fax : + 33 (0) 3 21 64 68 35 

855 825 989,312 855 825 989,312 Conforme 

 
2 

VINCI Energies CI 
03 BP 108 Cedex 03 ABJ CI 
Tél : +225 22 44 51 77 3 

1 208 016 601,94 1 208 016 601,94 Conforme 

 
3 

INEO Energy & Systems 
2, allée Jacques Brel 
F-92247 Malakoff Cedex –France 
Tél : +33(0) 1 46 56 45 50 
Fax : +33 (0) 1 46 56 45 51 

1 317 194 196 1 317 194 196 Conforme 

Attributaire Insuffisance de budget 
  

Appel d'offres n°001/2019 lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une artère de transmission à fibres optiques. 
Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2504 du mercredi 06 février 2019 

Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot unique : fourniture, l’installation et la mise en service d’une artère de transmission à fibres optiques. 

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

01 

INEO ENERGY ET SYSTEMS 
23 rue Général Valery André  
F-78140 Vélizy-Villacoublay 
Tel : 78 02 31 58 

1 438 509 984 1 404 136 945 

Conforme. Par fax n°AN/FT/002/2019 la sous-
commission a demandé à INEO ENERGY 
SYSTEMS si les ports SFP U1.2 et SFP L1.1 sont 
intégrés à un amplificateur optique ou font partie 
de l’équipement SDH à fournir. En réponse, INEO 
a confirmé que ces ports sont intégrés à 
l’équipement SDH à fournir. Par conséquent les 
amplificateurs optiques cotés à l’item 9 ne sont 
plus nécessaires. Le montant de ces amplificateurs 
a été soustrait de l’offre de INEO. 

Attributaire INEO ENERGY ET SYSTEMS pour un montant TTC de 1 404 136 945 FCFA avec un délai 
d’exécution de 150 jours 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: N°2019-006F/MEA/SG/DMP du 01/04/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Programme d’Appui 

Institutionnel du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (PAI/MEA) -  Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2019  
 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019  

 Date de dépouillement : 13/05/2019 - Nombre de plis: huit (08); Nombre de lots: Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

Diamondi Services 
Sarl  - 24 636 040 - - 

Non Conforme : 
- items 6.12: absence de précision (9 broches ou USB 
demandé et 9 broches ou USB fourni) ; 
-Item 4.2 : modèle proposé diffèrent de celui du prospectus 
-items 4.3 : référence proposée différente de celle du 
prospectus. 

MII 24 375 000 - 24 375 000 28 762 500 Conforme 
TIENSO CDR - 24 868 500 21 075 000 24 868 500 Conforme 

P2T Sarl - 25 650 250 - - 

Non Conforme : 
- items 1.2,  3.2, 4.2, 9.2 : modèles incorrectes ; 
- items 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 9.3 : références incorrectes ; 
- items 6.12, 9.9: absence de précision ; 
- Formulaire relatif à la Liste des Fournitures et calendrier de 
livraison non fourni ; 
-Items 1.2, 3.2, 4.2, 6.2 et 9.2 : modèles proposés différents 
de ceux du prospectus ; 
-item 3.3 : référence proposée différente de celle du 
prospectus ; 
- Service après-vente non fourni. 

SM Services 24 450 000 28 851 000 - - 

Non Conforme : 
-items 2.2, 5.2 : modèles incorrectes ;  
-items 2.3: références incorrectes ;   
-item 2.2, 5.2 : modèles proposés différents de ceux du 
prospectus ; -item 2.3: référence proposée différente de celle 
du prospectus. 

SOPROMIC SARL 25 250 000 29 795 000 24 000 000 28 320 000 Conforme (erreur de calcul due à la facturation de 15 
imprimantes Laser de bureau au lieu de 10) 

SL.CGB SARL 21 100 000 24 898 000 21 100 000 24 898 000 Conforme 

DIACFA  24 653 040 29 090 587 - - 

Non Conforme : 
-item 2.19 : absence de référence ; 
-item 6.11 : absence de précision; 
-item 9.9 : 60 ppm au moins demandés au lieu de 200 dpi 
fourni. 

ATTRIBUTAIRE 
TIENSO-CDR  pour un montant total de vingt-quatre millions deux cent vingt-cinq mille (24 225 000) F CFA HTVA soit un 
montant Total de vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (28 585 500) F CFA TTC  après une 
augmentation de 14,95 % du montant total de l’offre initiale  avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 

  
Demande de prix N°2019-2019-016F/MEA/SG/DMP du 10/05/2019 pour l’acquisition de kits d’analyse physico- chimique  au profit  de la Direction 

Générale des Ressources en Eau (DGRE) -  Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2575 du 16 Mai 2019    
Date d’ouverture des plis: le 27 Mai 2019 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Budget de l’État –exercice 2019 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EXELLIUM SARL 40 150 000 - 40 150 000 - Conforme 

LABORATOIRE 
AINA SUARL 40 865 000 54 488 860   

Non conforme 
*ITEM 1 à ITEM 4 : 
-Deux (02) références fournies pour les appareils 
*PERSONNEL : 
-diplôme du chef de projet Sosso Siaka (janv 2019) ancienneté 
inférieure à 5ans comme demandé 
*DOCUMENTS  A JOINDRE DANS L’OFFRE 
-Certificat d’origine à la livraison non fourni 

AZ NEW 
CHALLEGE 38 939 517 -  

  

   Non Conforme 
*Item 1: propose un modèle (9630) dans les prescriptions 
techniques différent de celui du catalogue (3630) 
* DOCUMENTS  A JOINDRE DANS L’OFFRE 
-Autorisation du fabricant faite au nom d’une tierce personne (A 
Z NEW CHALLENGE AZ NEW CHALLENGE) 
-Certificat d’origine à la livraison non fourni 
*Formulaires 
-Modèle du bordereau des prix unitaires et Modèle des prix pour 
les fournitures non conformes(le candidat a créé deux « 2 » 
items en plus) 

FASO PLANTES 38 830 000    

*Item 1 à 4: 
-Marques, types et références non précisés au niveau des 
prescriptions techniques 
-Personnel non propose 
*DOCUMENTS A JOINDRE DANS L’OFRE 
-Certificat d’origine à la livraison non fourni 

Attributaire  EXELLIUM SARL pour un montant  de Quarante-quatre millions cinq cent mille (44 500 000) F HT HD soit une augmentation 
de 10,83% de l’offre   initiale pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Appel d’offres N°2019-0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 31 janvier 2019 pour l’acquisition d’équipements réseaux au profit de l’Agence 

Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC) - Financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2019 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-000005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

23/04/2019 - Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2522 du 04 mars 2019 
Date d’ouverture des plis : 02/04/2019 – Date de délibération : 26/04/2019 - Nombre de soumissionnaires : 10 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montants TTC en FCFA Observations Rang 

LOT 1 : Acquisition d’équipements pour les travaux de raccordement des clients de l’ANPTIC 

1 ALINK 39 929 194 TTC Minimum 
49 424 536 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

2 SANOU GROUP 25 110 801 TTC Minimum 
29 955 102 TTC Maximum conforme 1er 

3 INGENIA CONSULTING 37 652 620 TTC Minimum 
44 486 900 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

4 GROUPEMENT : GLOBAL 
SOLUTION ET E-SERVICES 

28 133 560 TTC Minimum 
34 932 779 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

5 CO2 BURKINA SARL 46 151 275 TTC Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

6 ISONET 33 866 000 TTC Minimum 
41 984 400 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

7 P2T SARL  45 011 100 TTC Minimum 
57 519 100 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

8 J&J TELECOM 18 732 000 TTC Minimum 
23 696 500 TTC Maximum Non conforme, marchés similaires non fournis Néant 

9 AFRIK LONNYA 24 862 600 TTC Minimum 
36 585 900 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

10 EI2S 32 520 157 TTC Minimum 
42 404 380 TTC  Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

Attributaire  
SANOU GROUP, pour un montant minimum de vingt-cinq millions cent dix mille huit cent un (25 
110 801) FCFA TTC et pour un montant maximum de vingt-neuf millions neuf cent cinquante-
cinq mille cent deux (29 955 102) FCFA TTC. 

LOT 2 : Acquisition d’équipements pour les travaux de raccordement des bâtiments 

1 ALINK 107 567 059 TTC Minimum 
148 103 122 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

2 INGENIA CONSULTING 117 378 022 TTC Minimum 
154 809 923 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

3 CO2 BURKINA SARL 116 078 370 TTC Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

4 ISONET 113 201 530 TTC Minimum 
141 934 530 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

5 J&J TELECOM 106 419 200 TTC Minimum 
143 300 700 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

6 EI2S 110 944 217 TTC Minimum 
150 554 782 TTC Maximum Non conforme, hors enveloppe financière Néant 

Attributaire  Infructueux, pour propositions hors enveloppe financière 
 

Demande de prix (marché à commande) N°2019-0003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 07 février 2019 pour la fourniture de service de 
restauration et location de salle de conférence lors des ateliers et séminaires de l’ANPTIC. 

Financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre 
N°2019-000003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06 mars 2019 

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2521 du 1er mars 2019 
Date d’ouverture des plis : 12 mars 2019 – Date de délibération : 12 mars 2019- Nombre de soumissionnaires : 07 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montants HTVA en FCFA Observations Rang 

LOT 1 : Fourniture de service de restauration et location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Ouagadougou 

1 Nat2Pro SAS Min : 1 275 000 FCFA HT 
Max : 18 300 000 FCFA HT conforme 3ème 

2 WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 1 340 000 FCFA HT 
Max : 10 180 000 FCFA HT 

Non conforme, erreur de calcul sur le montant 
maximum, soit une différence en moins de  
7 900 000 FCFA (donc une marge d’erreur de 
+43,69%, supérieure à la marge tolérable de 
15%) 

Néant 

3 SARAA MULTI SERVICES 

Avec salle de 50 places Min : 
4 411 250 FCFA HT 

Max : 43 385 000 FCFA HT 
Avec salle de 100 places Min : 2 911 

250 FCFA HT 
Max : 19 385 000 FCFA HT 

Non conforme 
montant hors enveloppe financière, 
cadre de devis non respecté 

Néant 

4 Club Belko Min : 1 637 500 FCFA HT 
Max : 19 150 000 FCFA HT conforme 2ème 

5 RESIDENCE YIPENE Min : 975 000 FCFA HT 
Max : 14 050 000 FCFA HT 

Non conforme (diplôme du chef de cuisine non 
conforme) Néant 

6 ENTREPRISE LA TRINITE MONICA Min : 1 000 000 FCFA HT 
Max : 14 500 000 FCFA HT Conforme 1er 

Attributaire  
ENTREPRISE LA TRINITE MONICA, pour un montant minimum de un million (1 000 000) FCFA 
HTVA et maximum de treize millions cinq cent cinquante mille (13 550 000) FCFA HTVA, après 

ajustement, soit diminution de la quantité maximum de 11,50%. 
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!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01-R.CE/C.CYG /Trvx. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE ET DE 

PROMOTION SOCIALE (CSPS) DU VILLAGE  DE VOHOGHIN DANS LA COMMUNE DE COMIN-YANGA, RÉGION DU CENTRE-EST. 
Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de Comin-Yanga - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2441 du 09/11/2018 

Date d’ouverture des plis : 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçu : 03 - Date d’obtention de L’Avis de Non Objection : 23 mai 2019 ; 
Score minimum requis : 70 /100 points"

N° 
d'ordre! Entreprises! Total points 

/100! Observations! Observations!

1" Entreprise de 
l'EXCELLENCE" 00" Conforme : information du recto et du verso de la   CNIB du technicien  

OUEDRAOGO Mamadou  non cohérent, a fourni 4 maçons sur 5 requis" Non Retenu"

2" ESF" 00" Non conforme : information du recto et du verso de la   CNIB du technicien  
TANKOANO Boalidja non cohérent" Non Retenu"

3" GCF" 76,50" Conforme : A fourni 1 maçon sur 5 requis" Retenu"
  

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-001- Mo/RSUO/CDL/BD du 08 novembre 2018 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR 
L’ACTUALISATION DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL A CONCURRENCE, LE SUIVI, CONTROLE ET LA 

COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A DIAGNON DANS LA COMMUNE DE DOLO, 
PROVINCE DE LA BOUGOURIBA, REGION DU SUD-OUEST - Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de DOLO 

Date d’ouverture des plis : 23 novembre 2018, nombre de plis reçu : 02 - Date d’obtention de L’Avis de Non Objection : 23 mai 2019 ; 
Score minimum requis : 70 /100 points 

Nom du consultant! Note technique! RANG! Conclusion!
GEFA" 94,00" 1er ex" Qualifié et retenu"
ENG'S" 94,00" 1er ex" Qualifié et retenu"

   
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01-R.E/TRVX. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES 
COMMUNES DE DE BOGANDE, DE MANI, DE COALLA, DE THION, DE KANTCHARI, DE BILANGA, ET DE LOGOBOU DANS LA REGION DE L’EST 

Lot 1 : Construction d'une école à quatre salles de classe à KOTIA  dans la commune de Bogandé!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion !

1" YABA" 00" Non conforme: CNIB du technicien en électricité expiré depuis le 27 janv. 2018" Non retenu"
2" HAMPANI" 00" Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante " Non retenu"
3" SORVLA" 98,75" Conforme" Retenu"
4" ENO" 98,75" Conforme" Retenu"
5" ENTREPRISE DE L'ECELENCE" 98,75" Conforme" Retenu"

6" SGS" 00" Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne couvre pas la 
région de l'EST" Non retenu"

7" 2B" 98,50" Conforme" Retenu"
8" CB-BTP" 98,50" Conforme" Retenu"
9" GCF" 98,50" Conforme" Retenu"
10" EMAF" 98 ,75" Conforme" Retenu"
11" ECAT" 98,50" Conforme" Retenu"

Lot 2 : Construction d'un CEG  Koulfo  dans la commune de Manni!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" YABA" 00" Non conforme: CNIB du technicien en électricité expiré depuis le 27 janv. 2018" Non retenu"
2" HAMPANI" 00" Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante " Non retenu"
3" ECMAF" 98,75"  Conforme" Retenu"
4" SORVLA" 00" Non conforme, CNIB du technicien BOUDA Ibrahim expiré" Non retenu"

5" A2B/GENERAL CORPORATION" 00"  Non recevable : la caution de soumission est au nom de  est au nom de A2B au 
lieu d'être  au nom du groupement, " Non retenu"

6" CGPS" 98,75" conforme" Retenu"
7" ENTREPRISE DE L'ECELENCE" 98,75"  Conforme" Retenu"

8" SGS" 00" Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne couvre pas la 
région de l'EST" Non retenu"

9" MRJF/ECAM" 98,75"  Conforme" Retenu"
10" 2B" 98,5"  Conforme" Retenu"
11" Groupement SOBUTRA /PMS" 80 ,75" CONFORME : 02 marchés similaires sur 5 requis" Retenu"
12" GLOBAL CORPORATE" 98,75"  Conforme" Retenu"
13" EMAF" 98,75"  Conforme" Retenu"

14" GROUPEMENT GENERAL 
WORK /FASO CONCORT" 98,75"  Conforme" Retenu"

Lot 3 : Construction d'une école dans le village de Thiongori  dans la commune de Coalla!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" ECMAF" 98,75" Conforme" Retenu"
2" SORVLA" 98,75" conforme" Retenu"
3" CGPS" 98,75" conforme" Retenu"
4" 2B" 98,75" conforme" Retenu"
5" EGNV" 98,75" conforme" Retenu"
6" Groupement SOBUTRA /PMS" 80,75" Conforme : 2 marchés similaires sur 5 requis" Retenu"
7" GTP" 98,75" Conforme : A fourni un maçon sur 5 requis" Retenu"
8" ESN" 00" NON RECEVABLE: Agrément technique  fourni dans l'offre non conforme " Non retenu"

9" ECAT" 93,50" Conforme: pas de références en tant que conducteur des travaux dans le CV de  
SANA Mahamady" Retenu"

LOT 2 : Fourniture de service de restauration et location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Koudougou 

1 Nat2Pro SAS Min : 1 025 000 FCFA HT 
Max : 8 875 000 FCFA HT 

Non conforme pour l’essentiel (diplôme du chef 
de cuisine non conforme) Néant 

2 SARAA MULTI SERVICES 

Avec salle de 50 places Min : 911 
250 FCFA HT 

Max : 11 587 500 FCFA HT 
Avec salle de 100 places Min : 1 161 

250 FCFA HT 
Max : 7 837 500 FCFA HT 

Non conforme : montant hors enveloppe 
financière,  cadre de devis non respecté Néant 

3 ENTREPRISE LA TRINITE MONICA  Min : 950 000 FCFA HT 
Max : 7 675 000 FCFA HT Conforme 1er  

Attributaire  
ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant minimum de : neuf cent cinquante mille 
(950 000) FCFA HT et maximum de : sept millions trois cent cinquante mille (7 350 000) FCFA 
HT, après ajustement, soit une diminution de la quantité maximum de 11,11% 

LOT 3 : Fourniture de service de restauration et location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Manga 

1 INTER NEGOCE Min : 930 000 FCFA HT 
Max : 8 700 000 FCFA HT 

Infructueux pour non-conformité financière du 
soumissionnaire, la marge d’erreur est 

supérieure à 15% (soit 62,64%). 
Néant  
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!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01-R.CE/C.CYG /Trvx. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE ET DE 

PROMOTION SOCIALE (CSPS) DU VILLAGE  DE VOHOGHIN DANS LA COMMUNE DE COMIN-YANGA, RÉGION DU CENTRE-EST. 
Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de Comin-Yanga - Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2441 du 09/11/2018 

Date d’ouverture des plis : 28 novembre 2018 - Nombre de plis reçu : 03 - Date d’obtention de L’Avis de Non Objection : 23 mai 2019 ; 
Score minimum requis : 70 /100 points"

N° 
d'ordre! Entreprises! Total points 

/100! Observations! Observations!

1" Entreprise de 
l'EXCELLENCE" 00" Conforme : information du recto et du verso de la   CNIB du technicien  

OUEDRAOGO Mamadou  non cohérent, a fourni 4 maçons sur 5 requis" Non Retenu"

2" ESF" 00" Non conforme : information du recto et du verso de la   CNIB du technicien  
TANKOANO Boalidja non cohérent" Non Retenu"

3" GCF" 76,50" Conforme : A fourni 1 maçon sur 5 requis" Retenu"
  

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-001- Mo/RSUO/CDL/BD du 08 novembre 2018 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR 
L’ACTUALISATION DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL A CONCURRENCE, LE SUIVI, CONTROLE ET LA 

COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A DIAGNON DANS LA COMMUNE DE DOLO, 
PROVINCE DE LA BOUGOURIBA, REGION DU SUD-OUEST - Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de DOLO 

Date d’ouverture des plis : 23 novembre 2018, nombre de plis reçu : 02 - Date d’obtention de L’Avis de Non Objection : 23 mai 2019 ; 
Score minimum requis : 70 /100 points 

Nom du consultant! Note technique! RANG! Conclusion!
GEFA" 94,00" 1er ex" Qualifié et retenu"
ENG'S" 94,00" 1er ex" Qualifié et retenu"

   
DEMANDE DE PRIX  N° 2018-01-R.E/TRVX. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LES 
COMMUNES DE DE BOGANDE, DE MANI, DE COALLA, DE THION, DE KANTCHARI, DE BILANGA, ET DE LOGOBOU DANS LA REGION DE L’EST 

Lot 1 : Construction d'une école à quatre salles de classe à KOTIA  dans la commune de Bogandé!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion !

1" YABA" 00" Non conforme: CNIB du technicien en électricité expiré depuis le 27 janv. 2018" Non retenu"
2" HAMPANI" 00" Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante " Non retenu"
3" SORVLA" 98,75" Conforme" Retenu"
4" ENO" 98,75" Conforme" Retenu"
5" ENTREPRISE DE L'ECELENCE" 98,75" Conforme" Retenu"

6" SGS" 00" Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne couvre pas la 
région de l'EST" Non retenu"

7" 2B" 98,50" Conforme" Retenu"
8" CB-BTP" 98,50" Conforme" Retenu"
9" GCF" 98,50" Conforme" Retenu"
10" EMAF" 98 ,75" Conforme" Retenu"
11" ECAT" 98,50" Conforme" Retenu"

Lot 2 : Construction d'un CEG  Koulfo  dans la commune de Manni!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" YABA" 00" Non conforme: CNIB du technicien en électricité expiré depuis le 27 janv. 2018" Non retenu"
2" HAMPANI" 00" Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante " Non retenu"
3" ECMAF" 98,75"  Conforme" Retenu"
4" SORVLA" 00" Non conforme, CNIB du technicien BOUDA Ibrahim expiré" Non retenu"

5" A2B/GENERAL CORPORATION" 00"  Non recevable : la caution de soumission est au nom de  est au nom de A2B au 
lieu d'être  au nom du groupement, " Non retenu"

6" CGPS" 98,75" conforme" Retenu"
7" ENTREPRISE DE L'ECELENCE" 98,75"  Conforme" Retenu"

8" SGS" 00" Non RECEVABLE: l'agrément technique fourni dans l'offre ne couvre pas la 
région de l'EST" Non retenu"

9" MRJF/ECAM" 98,75"  Conforme" Retenu"
10" 2B" 98,5"  Conforme" Retenu"
11" Groupement SOBUTRA /PMS" 80 ,75" CONFORME : 02 marchés similaires sur 5 requis" Retenu"
12" GLOBAL CORPORATE" 98,75"  Conforme" Retenu"
13" EMAF" 98,75"  Conforme" Retenu"

14" GROUPEMENT GENERAL 
WORK /FASO CONCORT" 98,75"  Conforme" Retenu"

Lot 3 : Construction d'une école dans le village de Thiongori  dans la commune de Coalla!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" ECMAF" 98,75" Conforme" Retenu"
2" SORVLA" 98,75" conforme" Retenu"
3" CGPS" 98,75" conforme" Retenu"
4" 2B" 98,75" conforme" Retenu"
5" EGNV" 98,75" conforme" Retenu"
6" Groupement SOBUTRA /PMS" 80,75" Conforme : 2 marchés similaires sur 5 requis" Retenu"
7" GTP" 98,75" Conforme : A fourni un maçon sur 5 requis" Retenu"
8" ESN" 00" NON RECEVABLE: Agrément technique  fourni dans l'offre non conforme " Non retenu"

9" ECAT" 93,50" Conforme: pas de références en tant que conducteur des travaux dans le CV de  
SANA Mahamady" Retenu"

#"
"

Lot 4 : Construction d'une école centre B de Thion  dans la commune Thion!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" HAMPANI" 00" Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante " Non retenu"

2" ECBR/M" 00"

Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme des techniciens SAWADOGO Mamoudou et  OUATTARA Boureima 
dans son offre (Informations  du recto et du verso de la CNIB l’offre   non 
cohérent)"

Non retenu"

3" SORVLA" 98,75"  Conforme" Retenu"
4" ENO" 98,75"  Conforme" Retenu"
5" CB-BTP" 98,50"  Conforme" Retenu"
6" GTP" 88,50" Conforme : A fourni un maçon sur 5 requis" Retenu"
7" ESN" 00" NON RECEVABLE: Agrément technique  fourni dans l'offre non conforme " Non retenu"

8" ECBE.V" 00" Non conforme : a fourni  un électricien BEP avec 3ans d’expérience au lieu de 
5ans requis " Non retenu"

Lot 5 : Construction d'un complexe scolaire à yagou dans la commune de Kantchari!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" ECT" 00" Non Recevable: Agrément technique fournie dans l'offre non conforme  
(l'agrément ne couvre pas la région de l'Est)" Non retenu"

2" SOSAKAF" 98,75" Conforme" Retenu"
3" GLOBAL BTP" 98,75" Conforme" Retenu"

4" EYF" 00"

Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme du technicien OUEDRAOGO Mamoudou dans son offre (Informations  
du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent);CNIB du technicien 
NIKIEMA W. Thierry Davy requise non fournie"

Non retenu"

5" GROUPEMENT NTM 
BTP/SICOBAT" 92.75"  Conforme" Retenu"

6" AGS" 00" Non conforme : Carte nationale  d'identité du personnel  requises non fournies" Non retenu"

7" A2B/GENERAL CORPORATION" 00" Non recevable : la caution de soumission est au nom de  est au nom de A2B au 
lieu d'etre  au nom du groupement," Non retenu"

8" NEW STAR SARL" 98,75"  Conforme" Retenu"

9" SSN" 00"
Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme des techniciens BALIIMA Jérôme et  YAMWEMBA T. Christian  dans 
son offre (Informations  du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent)"

Non retenu"

10" BCG/SGS" 00" Non Recevable: agrément technique fourni dans l'offre non conforme " Non retenu"
11" MRJF/ECAM" 98,75" Conforme" Retenu"
12" CKC" 80,75" Conforme : 02 marchés similaires fournis sur 5 requis" Retenu"

Lot 6 : Construction d'une école dans le village de Sebga  dans la commune de Bilanga!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" EBF" 98,75" Conforme" Retenu"
2" ESF" 98,75" Conforme" Retenu"

3" SSN" 00"
Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme des techniciens BALIIMA Jérôme et  YAMWEMBA T. Christian  dans 
son offre (Informations  du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent)"

Non Retenu"

4" BCG" 98,50" Conforme" Retenu"
5" EGNV" 98,75" Conforme" Retenu"
6" EMAF" 98,75" Conforme" Retenu"

7" ZAS CONSTRUCTION" 68,75" Non conforme : 0 marchés similaires avec PV définitive fourni sur 5 requis 
 68,75 < 70, non admissible pour l’ouverture des offres financières" Non Retenu"

8" GROUPEMENT GENERAL 
WORK /FASO CONCORT" 98,75" Conforme" Retenu"

Lot 7 : Construction d'un CEG ost primaire à Logobou dans la commune de Logobou!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" SOSAKAF" 00" Non conforme : TAPSOBA Issa  BEP GC+2011+CNIB (expiré depuis le 16 
novembre 2018)" Non Retenu"

2" ECBR/M" 98,75" Conforme" Retenu"
3" GLOBAL BTP" 98,75" Conforme" Retenu"

4" EYF" 00"

Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme du technicien OUEDRAOGO Mamoudou dans son offre (Informations  
du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent);CNIB du technicien 
NIKIEMA W. Thierry Davy requise non fournie"

Non Retenu"

5" GROUPEMENT NTM 
BTP/SICOBAT" 92,75" CONFORME : A fourni  4 marchés sur 5 requis " Retenu"

6" A2B/GENERAL CORPORATION" 00" Non recevable : la caution de soumission est au nom de A2B au lieu d'être  au 
nom du groupement," Non Retenu"

7" NEW STAR SARL" 00"  Non conforme : CNIB du technicien SOME Y. Dominique  expiré depuis  le 22 
nov. 2017" Non Retenu"

8" EMAF" 98,75" Conforme" Conforme"

9" ZAS CONSTRUCTION" 68.75" Non conforme : 0 marchés similaires avec PV définitive fourni sur 5 requis 
 68,75 < 70, non admissible pour l’ouverture des offres financières" Non Retenu"
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/FNPSL/DG/PRM DU 26 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANIVEAUX DE 

DRAINAGE D’EAU AU STADE DE KOUDOUGOU POUR LE COMPTE DU FNPSL. 
Référence lettre CAM : N° 2019-036/FNPSL/DG/PRM du 17/05/2019 - Référence de la publication : N°2570 du jeudi 09 mai 2019 

Date du dépouillement : 21 /05/2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 21 /05/2019 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
DE L’OFFRE 

LU  HTVA 
FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA  FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 
TTC  FCFA 

RANG OBSERVATIONS 

HALSONN SERVICE QUALITE 21 186 401 24 999 953 21 186 401 24 999 953 3ème Conforme 

VISION INTERNATIONNALE MULTI 
SARL 15 851 130 18 704 333 17 901 130 21 123 333 1er 

Conforme : Différence entre 
montant en lettre et montant en 
chiffre aux items 1 et 2 entrainant 
une variation de plus de 12.93% 

MADICOM/TPC SARL 
 
 

23 055 680 27 205 702 055 730 27 205 761 4ème 

Conforme : HORS ENVELLOPE 
 (erreur sur l’item II.1 , lire 178 900 
au lieu 178 850 entrainant une 
variation de plus de 0,00021%)  

S H C 17 993 600 21 232 448 17 993 600 21 232 448 - 

Non Conforme : L’entreprise a 
fourni un agrément R2 au lieu de H 
demandé dans le dossier de 
demande de prix. 

EKBF 18 638 915 21 993 920 18 638 915 21 993 920 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
VISION INTERNATIONNALE MULTI SARL pour un montant de Dix-sept millions neuf cent un mille cent 
trente (17 901 130) francs CFA HTVA soit Vingt et un millions cent vingt-trois mille trois cent trente-trois 
(21 123 333) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

#"
"

Lot 4 : Construction d'une école centre B de Thion  dans la commune Thion!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" HAMPANI" 00" Non RECEVABLE: Caution non adressée  l'autorité contractante " Non retenu"

2" ECBR/M" 00"

Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme des techniciens SAWADOGO Mamoudou et  OUATTARA Boureima 
dans son offre (Informations  du recto et du verso de la CNIB l’offre   non 
cohérent)"

Non retenu"

3" SORVLA" 98,75"  Conforme" Retenu"
4" ENO" 98,75"  Conforme" Retenu"
5" CB-BTP" 98,50"  Conforme" Retenu"
6" GTP" 88,50" Conforme : A fourni un maçon sur 5 requis" Retenu"
7" ESN" 00" NON RECEVABLE: Agrément technique  fourni dans l'offre non conforme " Non retenu"

8" ECBE.V" 00" Non conforme : a fourni  un électricien BEP avec 3ans d’expérience au lieu de 
5ans requis " Non retenu"

Lot 5 : Construction d'un complexe scolaire à yagou dans la commune de Kantchari!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" ECT" 00" Non Recevable: Agrément technique fournie dans l'offre non conforme  
(l'agrément ne couvre pas la région de l'Est)" Non retenu"

2" SOSAKAF" 98,75" Conforme" Retenu"
3" GLOBAL BTP" 98,75" Conforme" Retenu"

4" EYF" 00"

Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme du technicien OUEDRAOGO Mamoudou dans son offre (Informations  
du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent);CNIB du technicien 
NIKIEMA W. Thierry Davy requise non fournie"

Non retenu"

5" GROUPEMENT NTM 
BTP/SICOBAT" 92.75"  Conforme" Retenu"

6" AGS" 00" Non conforme : Carte nationale  d'identité du personnel  requises non fournies" Non retenu"

7" A2B/GENERAL CORPORATION" 00" Non recevable : la caution de soumission est au nom de  est au nom de A2B au 
lieu d'etre  au nom du groupement," Non retenu"

8" NEW STAR SARL" 98,75"  Conforme" Retenu"

9" SSN" 00"
Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme des techniciens BALIIMA Jérôme et  YAMWEMBA T. Christian  dans 
son offre (Informations  du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent)"

Non retenu"

10" BCG/SGS" 00" Non Recevable: agrément technique fourni dans l'offre non conforme " Non retenu"
11" MRJF/ECAM" 98,75" Conforme" Retenu"
12" CKC" 80,75" Conforme : 02 marchés similaires fournis sur 5 requis" Retenu"

Lot 6 : Construction d'une école dans le village de Sebga  dans la commune de Bilanga!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" EBF" 98,75" Conforme" Retenu"
2" ESF" 98,75" Conforme" Retenu"

3" SSN" 00"
Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme des techniciens BALIIMA Jérôme et  YAMWEMBA T. Christian  dans 
son offre (Informations  du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent)"

Non Retenu"

4" BCG" 98,50" Conforme" Retenu"
5" EGNV" 98,75" Conforme" Retenu"
6" EMAF" 98,75" Conforme" Retenu"

7" ZAS CONSTRUCTION" 68,75" Non conforme : 0 marchés similaires avec PV définitive fourni sur 5 requis 
 68,75 < 70, non admissible pour l’ouverture des offres financières" Non Retenu"

8" GROUPEMENT GENERAL 
WORK /FASO CONCORT" 98,75" Conforme" Retenu"

Lot 7 : Construction d'un CEG ost primaire à Logobou dans la commune de Logobou!

N° !Entreprises! Total 
points /100! Observations! Conclusion!

1" SOSAKAF" 00" Non conforme : TAPSOBA Issa  BEP GC+2011+CNIB (expiré depuis le 16 
novembre 2018)" Non Retenu"

2" ECBR/M" 98,75" Conforme" Retenu"
3" GLOBAL BTP" 98,75" Conforme" Retenu"

4" EYF" 00"

Non conforme : Offre globale  de l’entreprise rejetée pour usage de CNIB non 
conforme du technicien OUEDRAOGO Mamoudou dans son offre (Informations  
du recto et du verso de la CNIB l’offre   non cohérent);CNIB du technicien 
NIKIEMA W. Thierry Davy requise non fournie"

Non Retenu"

5" GROUPEMENT NTM 
BTP/SICOBAT" 92,75" CONFORME : A fourni  4 marchés sur 5 requis " Retenu"

6" A2B/GENERAL CORPORATION" 00" Non recevable : la caution de soumission est au nom de A2B au lieu d'être  au 
nom du groupement," Non Retenu"

7" NEW STAR SARL" 00"  Non conforme : CNIB du technicien SOME Y. Dominique  expiré depuis  le 22 
nov. 2017" Non Retenu"

8" EMAF" 98,75" Conforme" Conforme"

9" ZAS CONSTRUCTION" 68.75" Non conforme : 0 marchés similaires avec PV définitive fourni sur 5 requis 
 68,75 < 70, non admissible pour l’ouverture des offres financières" Non Retenu"
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')'*($+','#-./0123'43./53'32/ 6783'9'
!

REGION DU CENTRE- EST 
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2019-03/RCES/CR-TNK/SG/PRM relatif au recrutement d’un bureau d’étude  

pour le suivi-contrôle des travaux!d’entretien courant de la RD036 : Emb.RN16 – Carréfour Bagré-Bantougri (BANE) au profit du Conseil Régional 
du Centre-Est/Tenkodogo. "#$!%&'(%). Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2578 du mardi 21 Mai 2019. 

Date de dépouillement : 03 Juin 2019. Nombre de plis reçu : 01 ;  
Source de financement : budget du Conseil Régional du Centre-Est (Ressources transférées par l’Etat /MI en 2018), gestion 2019 

Bureau d’études 
 

Note 
technique 

/100 

Note 
technique 

pondérée 0.8 

Montant  
F CFA TTC 

 lu 

Montant  
F CFA TTC 

corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

0.2 

Note 
finale Observations 

PLANETE 
TECHNOLOGIES SARL 100 0,8 10 980 667 10 980 667 100 0 ,2 10,00 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant de : DIX  MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT MILLE SIX CENT 
SOIXANTE SEPT (10 980 667) FRANCS CFA  TTC  avec un délai d’exécution de 150 jours  

!
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REGION DU PLATEAU  CENTRAL 
Appel d’offres N°2019-01/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 15 Mars 2019 POUR L’ACQUISITION et livraison sur sites de vivres pour cantine 

scolaire au profit des écoles préscolaires et primaires de la commune zorgho. FINANCEMENT : Transfert MENAPLN GESTION 2019. 
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2019-0018 à 023/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 27 mai 2019.  

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 31 Mai 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 03 Juin 2019.  
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2267 du mardi 30 avril au mercredi 1er mai 2019 

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Zorgho 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant  
F CFA HTVA  

Montant  
F CFA TTC Observations 

1 CGB SARL 2 491 409  
2 583 454 

NON CONFORME  
! Absence du formulaire de la capacité financière (FIN 2.3) 
! Discordance au niveau du délai de livraison proposé (45 jours dans son calendrier 
de livraison et 60 jours dans le bordereau des prix) 

2 E.E.S 2 715 000 2 796 900 CONFORME 
Attributaire : E.E.S avec un montant total de deux millions sept cent quatre-vingt-seize mille (2 796 000) FCFA TTC avec un délai de 

livraison de soixante (60) jours 
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Zorgho 1 

N°  SOUMISSIONNAIRE Montant  
F CFA HTVA  

Montant  
F CFA TTC Observations 

01 CGB SARL 38 426 559  
39 842 238 

NON CONFORME  
! Absence du formulaire de la capacité financière (FIN 2.3) 
! Discordance au niveau du délai de livraison proposé (45 jours dans son calendrier 
de livraison et 60 jours dans le bordereau des prix) 

02 SONERCO 38 859 200 39 990 230 

NON CONFORME 
! Suppression d’éléments notamment au niveau des points 3 et 4, le point 7 n’a pas 
été renseigné dans le formulaire de renseignement du soumissionnaire; 
! La date de production et de péremption des vivres n’a pas été précisée  

03 ALLIBUS 41 801 130 - CONFORME 
04 E.E.S 42 312 500 43 581 950 CONFORME 

Attributaire : ALLIANCE BUSSNES (ALLIBUS) pour un montant de quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent 
trente (44 999 130) francs CFA HTVA après une augmentation de 7,65% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Zorgho 2 

N°  SOUMISSIONNAIRE Montant  
F CFA HTVA  

Montant  
F CFA TTC Observations 

01 CGB SARL 34 611 960  
35 892 934 

NON CONFORME  
! Absence du formulaire de la capacité financière (FIN 2.3) 
! Discordance au niveau du délai de livraison proposé (45 jours dans son calendrier 
de livraison et 60 jours dans le bordereau des prix) 

02 SONERCO 32 930 000 33 959 240 

NON CONFORME 
! Suppression d’éléments notamment au niveau des points 3 et 4, le point 7 n’a pas 
été renseigné dans le formulaire de renseignement du soumissionnaire; 
! La date de production et de péremption des vivres n’a pas été précisée  

03 ALLIBUS 36 628 640 - CONFORME 
04 E.E.S 40 689 000 42 048 500 CONFORME 

Attributaire : ALLIANCE BUSSNES (ALLIBUS) pour un montant de quarante millions six cent vingt six mille cent quarante (40 626 140) 
francs CFA HTVA après une augmentation de 10,91% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 25 Mars 2019 POUR les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs 
dans la commune DE zorgho. INANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019. - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2019-007 à 

010/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 06 mai 2019. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 13 Mai 2019. - NOMBRE DE PLIS RECUS : Onze (11). 
DATE DE DELIBERATION : 16 Mai 2019. - PUBLICATION DE L’AVIS : N°2267 du mardi 30 avril au mercredi 1er mai 2019 

N° 
 

SOUMISSIONNAIRE 
 

Montant FCFA 
HTVA lu 

Publiquement 

Montant 
FCFA TTC lu 
publiquement 

Montant 
corrigé 

FCFA HTVA 

Montant 
corrigé 

FCFA TTC 
Observation  

Rang 

1.  Wendesso Forages 
Construction 

 
11 832 000 

 
13 961 760 

 
NEANT NEANT 

Non conforme : 
• absence de liste notariée pour le matériel autre que 
les camions 
• l’année d’expérience du conducteur des travaux, 
chef de chantier et du maçon sur le CV ne concorde 
pas avec ses marchés énumérés dans le CV 
• absence d’attestation de travail pour le foreur, chef 
d’équipe développement et pompage au nom de 
l’entreprise actuelle 
• substitution de certains éléments sur le code 
d’éthique et de déontologie 

 
5e  

2.  OKAZ Trading 13 678 500 16 140 630 NEANT NEANT 

Non conforme : 
• Le maçon a fourni une attestation en lieu et place du 
diplôme 
• Absence de liste notariée 
• Carte grises du camion servicing non conforme 
avec la date de création de l’entreprise 

7e   

3.  SOFATU 13 614 000 - NEANT NEANT 

Non conforme 
• Absence de l’engagement du Code d’éthique et 
déontologie 
• Absence de liste notariée  

6e  

4.  SNEHAM INDO 
AFRIC 15 708 000 18 535 440 NEANT NEANT Conforme 3e  
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5.  POIF 14 992 500 17 691 150 NEANT NEANT 

Non conforme : 
• absence de liste notariée pour le matériel autre que 
les camions 
• discordance au niveau des années expérience du 
foreur et du chef d’équipe pompage avec POIF (4ans 
sur le CV et 3 ans sur l’attestation de travail) 
• discordance au niveau des années expérience du 
maçon avec POIF (3ans sur le CV et 2 ans sur 
l’attestation de travail) 
• discordance entre la date de création de l’entreprise 
et la date d’acquisition de la foreuse 

9e  

6.  Entreprise Wend 
Kouni 15 090 000 17 806 200 NEANT NEANT Conforme 2e  

7.  Groupe Burkina 
Service 15 933 000 18 800 940 NEANT NEANT Conforme 4e  

8.  SAPEC 15 052 500 17 761 950 NEANT NEANT Conforme 1er  

9.  ERS 14 985 000 17 682 300 NEANT NEANT 

Non conforme : 
• Discordance au niveau du prénom du conducteur 
des travaux sur le diplôme et l’attestation 
• Identification incomplète du foreur sur le CV (le 
prénom) 
• le soumissionnaire n’a pas proposé de 
méthodologie mais une photocopie des CCTP 
• Absence de la photocopie légalisée de son 
inscription au registre de commerce 

8e  

10.  SMAL International 16 020 000 18 903 600 NEANT NEANT 

Non conforme : 
• absence de liste notariée pour le matériel autre que 
les camions 
• discordance au niveau des années expérience du 
conducteur des travaux et du chef de chantier avec 
l’entreprise (1ans sur le CV et 2 ans sur les marchés 
déjà réalisés) 
 

11e  

11.  Forage Global et 
Equipement 15 000 000 17 700 000 NEANT NEANT 

Non conforme : 
• confusion sur le formulaire de renseignement du 
candidat (groupement et entreprise) 
• l’entreprise représentée n’est pas mentionnée sur le 
formulaire du code d’éthique et de déontologie 
• Absence du nombre d’année avec le présent 
employeur sur les CV de tout le personnel proposé 
• Attestation de situation cotisante expirée depuis 
Avril 2019 

10e  

ATTRIBUTAIRE SAPEC : pour montant total de dix-sept millions sept cent soixante un mille neuf cent cinquante (17 761 950) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 15 Mars 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DES ECOLES Des CEB DE la commune zorgho. FINANCEMENT : Transfert MENAPLN GESTION 2019,  
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2019-001 à 006/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 06 mai 2019.  

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 13 Mai 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 16 mai 2019. 
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2267 du mardi 30 avril au mercredi 1er mai 2019 

N°  SOUMISSIONNAIRE Montant  
F CFA HTVA  

Montant  
F CFA TTC Observations 

1.  ENIRAF  
24 895 520 

26 585 313 
 

NON CONFORME  
ECHANTILLONS 
• Vétusté de la couverture du cahier de 192 pages ; 
• Vétusté du cahier de 300 pages ; 
• Mauvaise qualité des compas dans la trousse académique (tordus). 
AUTRES PIECES 
• Confusion dans les sous points au niveau de la caution (e et f au lieu de a et b) ; 
• Renseignement incomplet sur le formulaire de renseignement sur le candidat notamment 
l’année d’enregistrement. 
• Pièces administratives incomplètes et non justifiées 

2.  BMS International 26 784 555 - 

NON CONFORME :  
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
• Item 1 : pas de précision au niveau des zones d’écritures 
• Item 3 : pas de précision au niveau des zones d’écritures 
• Item 4 : pas de précision au niveau des zones d’écritures 
• Item 5 : pas de précision au niveau des zones d’écritures 
• Item 6 : pas de précision au niveau des zones d’écritures ; 
• Confusion dans les numéros des items 
ECHANTILLONS 
• Propositions de marques au niveau des prescriptions techniques pourtant absent sur les 
échantillons (ardoise, taille crayon, double décimètre, crayon de couleur de 06 et équerre) 
AUTRE PIECES 
• Absence du titre dans la lettre de soumission ; 
• Confusion dans les pages de gardes des offres financières et techniques ; 
• Absence d’une procuration. 
• Pièces administratives non fournies 
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3.  ALLIBUS 28 577 754 - CONFORME 

4.  OTS 25 663 030 - 

NON CONFORME  
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
• Item 13 : pas de précision dans la largeur 
ECHANTILLONS 
• Les échantillons des items 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont anciens en raison de l’appellation du 
Ministère 
AUTRES PIECES 
• Confusion dans le formulaire de renseignement du soumissionnaire (On ne sait pas si 
c’est un groupement ou pas) 

Attributaire : ALLIBUS avec un montant total de Vingt-sept millions sept cent vingt mille quatre cent vingt un (27 720 421) FCFA HTVA 
après un rabais de 3% du montant de l’offre (conformément à la lettre de soumission) avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°  2019-01/RPCL/PGNZ/CSLG/SG DU 06/ 03/ 2019 POUR LES  TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES au profit de la CEB de la commune de Salogo. Date de Publication : N°2563-2564 du 30/04/2019. 
 Date de dépouillement : 13/05/2019. FINANCEMENT: SUBVENTION ETAT; FPDCT + BUDGETS COMMUNAL GESTION  2019. 

 Nombre de plis reçus : huit (08) 
Lot1 : construction de trois (03) salles de classe électrifiée en panneaux solaires + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Gnégnègo 

ENTREPRISES Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé F 
CFA TTC 

Taux 
d'appré-

ciation 15% 
OBSERVATIONS 

Non Conforme : Reçu d’achat non fourni 
1). 150 000 en lettre au niveau du BPU au lieu de 250 000 sur le 
devis de l'item 0.3. 
2). 5 500 en lettre au niveau du bordereau des prix au lieu de 7 
500 sur le devis de l'item III.4 

AZUR 
CONCEPT 21 178 605 24 990 754 19 700 305 23 246 360 -7% 

3). 350 000 au lieu de 942 500 (Facturation des items IV.2; IV.3; 
IV.4; IV.5; IV.6; IV.7; IV.8; IV.9; IV.10 qui sont de mémoires) 

Le GEANT 20 509 593 24 201 320 19 759 593 23 316 320 -4% 

Non conforme : 
- Attestation de travail non légalisé 
- Carte grise du matériel roulant non conforme 
Erreur de sommation sous total de l'item 5 (1 384 500 au lieu de 
1 884 500) 

ETRACOM 20 954 300 24 726 074 20 696 700 24 422 106 -1% Conforme : Erreur de sommation sous total latrine scolaire  (2 
501 650 au lieu de 2 759 250) 
Non conforme: taux de correction supérieur à 15% 
1). Item 3.2: 251,36 au lieu de 251,40  
2). Item 5 non prit en compte d’où un montant de 1 607 000 
3). Item 6: répétition des sous articles avec de différents prix   

GBS 18 652 436 20 051 220 22 009 874 23 660 440 18% 

4). Item 8.2: erreur de quantité (72,22 au lieu 72,20) 
ACMG 20 736 705 24 469 312 20 736 705 24 469 312 0% Conforme 

Attributaire L’entreprise ETRACOM pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent vingt-deux mille cent six 
(24 422 106) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot2 : construction de trois (03) salles de classe électrifiée en panneaux solaires à Tandaaga 

ENTREPRISES Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé F 
CFA TTC 

Taux 
d'appré-

ciation 15% 
OBSERVATIONS 

Non conforme: correction supérieur à 15% 

devis non conforme au devis demandé ETRACOM 16 185 430 19 098 807 25 255 132 29 801 055 56% 

 montant hors enveloppe 
Conforme, montant hors enveloppe GBS 15 615 645 18 426 461 17 040 645 20 107 961 9% Item 5 non prit en compte d’où un montant de 1 607 000 

ACMG 15 901 170 18 763 381 16 027 866 18 912 882 3% 

Conforme, Correction : Bordereau de prix des Item II.1;2 - Item 
III.1;2;3;4;9;11 - Item IV.2 - Item V.2;5;6 - Item VI.1 - Item 
VII.1;4;5 - Item VIII.2;3 des montants inscrits respectivement de 
85000; 85000; 3000; 85000; 85000; 85000; 1500; 1000; 1000; 
7500; 200000; 150000; 4500; 100000; 45000; 45000; 300 et 
1000 contre le devis qui sont de 90000; 90000; 5000; 90000; 
90000; 90000; 1750; 1200; 1200; 8000; 250000; 175000; 5500; 
110000; 60000; 60000; 1000 et 1500. 

Attributaire  L’entreprise ACMG pour un montant de dix-huit millions neuf cent douze mille huit cent quatre-vingt-deux 
(18 912 882) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de Prix N°2019-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Méguet. Date de 
Publication : Quotidien des marchés publics N° 2568 du  mardi 07 mai 2019. Date de dépouillement : vendredi 17 mai  2019. FINANCEMENT: 

Subvention de l’Etat /budget communal, gestion 2019. Nombre de plis reçus : huit (08) 
Montant lu Franc CFA  Soumissionnaires HTVA TTC 

Montant corrigé 
Franc CFA HTVA Observations 

N-MARDIF 15 974 500 16 596 688 16 033 100 Conforme. Erreur de calcul sur les items 8, 10, 11,13 14, 15,16 17 et 19 

SAEM SARL 15 662 400 16 595 052 15 662 400 Non Conforme : -a fourni une gomme au petit forma au lieu de forma 
moyen ; -Pièces administratives non fournies 

EZOF /S.A 16 731 390 17 942 563 16 731 390 Non Conforme. Hors enveloppe 
OUEKAZI SERVICES 16 314 880 ------- 16 640 620 Conforme. -Erreur de quantités sur les items 2 ; 3 et 6 

ALIA DISTRIBUTION 16 288 200 --------- 16 027 200 Conforme. Erreur entre les prix unitaires en chiffres et en lettres aux  
item 2 ; 5 et 16 
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3.  ALLIBUS 28 577 754 - CONFORME 

4.  OTS 25 663 030 - 

NON CONFORME  
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
• Item 13 : pas de précision dans la largeur 
ECHANTILLONS 
• Les échantillons des items 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont anciens en raison de l’appellation du 
Ministère 
AUTRES PIECES 
• Confusion dans le formulaire de renseignement du soumissionnaire (On ne sait pas si 
c’est un groupement ou pas) 

Attributaire : ALLIBUS avec un montant total de Vingt-sept millions sept cent vingt mille quatre cent vingt un (27 720 421) FCFA HTVA 
après un rabais de 3% du montant de l’offre (conformément à la lettre de soumission) avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°  2019-01/RPCL/PGNZ/CSLG/SG DU 06/ 03/ 2019 POUR LES  TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES au profit de la CEB de la commune de Salogo. Date de Publication : N°2563-2564 du 30/04/2019. 
 Date de dépouillement : 13/05/2019. FINANCEMENT: SUBVENTION ETAT; FPDCT + BUDGETS COMMUNAL GESTION  2019. 

 Nombre de plis reçus : huit (08) 
Lot1 : construction de trois (03) salles de classe électrifiée en panneaux solaires + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Gnégnègo 

ENTREPRISES Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé F 
CFA TTC 

Taux 
d'appré-

ciation 15% 
OBSERVATIONS 

Non Conforme : Reçu d’achat non fourni 
1). 150 000 en lettre au niveau du BPU au lieu de 250 000 sur le 
devis de l'item 0.3. 
2). 5 500 en lettre au niveau du bordereau des prix au lieu de 7 
500 sur le devis de l'item III.4 

AZUR 
CONCEPT 21 178 605 24 990 754 19 700 305 23 246 360 -7% 

3). 350 000 au lieu de 942 500 (Facturation des items IV.2; IV.3; 
IV.4; IV.5; IV.6; IV.7; IV.8; IV.9; IV.10 qui sont de mémoires) 

Le GEANT 20 509 593 24 201 320 19 759 593 23 316 320 -4% 

Non conforme : 
- Attestation de travail non légalisé 
- Carte grise du matériel roulant non conforme 
Erreur de sommation sous total de l'item 5 (1 384 500 au lieu de 
1 884 500) 

ETRACOM 20 954 300 24 726 074 20 696 700 24 422 106 -1% Conforme : Erreur de sommation sous total latrine scolaire  (2 
501 650 au lieu de 2 759 250) 
Non conforme: taux de correction supérieur à 15% 
1). Item 3.2: 251,36 au lieu de 251,40  
2). Item 5 non prit en compte d’où un montant de 1 607 000 
3). Item 6: répétition des sous articles avec de différents prix   

GBS 18 652 436 20 051 220 22 009 874 23 660 440 18% 

4). Item 8.2: erreur de quantité (72,22 au lieu 72,20) 
ACMG 20 736 705 24 469 312 20 736 705 24 469 312 0% Conforme 

Attributaire L’entreprise ETRACOM pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent vingt-deux mille cent six 
(24 422 106) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot2 : construction de trois (03) salles de classe électrifiée en panneaux solaires à Tandaaga 

ENTREPRISES Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant 
corrigé F 
CFA TTC 

Taux 
d'appré-

ciation 15% 
OBSERVATIONS 

Non conforme: correction supérieur à 15% 

devis non conforme au devis demandé ETRACOM 16 185 430 19 098 807 25 255 132 29 801 055 56% 

 montant hors enveloppe 
Conforme, montant hors enveloppe GBS 15 615 645 18 426 461 17 040 645 20 107 961 9% Item 5 non prit en compte d’où un montant de 1 607 000 

ACMG 15 901 170 18 763 381 16 027 866 18 912 882 3% 

Conforme, Correction : Bordereau de prix des Item II.1;2 - Item 
III.1;2;3;4;9;11 - Item IV.2 - Item V.2;5;6 - Item VI.1 - Item 
VII.1;4;5 - Item VIII.2;3 des montants inscrits respectivement de 
85000; 85000; 3000; 85000; 85000; 85000; 1500; 1000; 1000; 
7500; 200000; 150000; 4500; 100000; 45000; 45000; 300 et 
1000 contre le devis qui sont de 90000; 90000; 5000; 90000; 
90000; 90000; 1750; 1200; 1200; 8000; 250000; 175000; 5500; 
110000; 60000; 60000; 1000 et 1500. 

Attributaire  L’entreprise ACMG pour un montant de dix-huit millions neuf cent douze mille huit cent quatre-vingt-deux 
(18 912 882) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de Prix N°2019-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Méguet. Date de 
Publication : Quotidien des marchés publics N° 2568 du  mardi 07 mai 2019. Date de dépouillement : vendredi 17 mai  2019. FINANCEMENT: 

Subvention de l’Etat /budget communal, gestion 2019. Nombre de plis reçus : huit (08) 
Montant lu Franc CFA  Soumissionnaires HTVA TTC 

Montant corrigé 
Franc CFA HTVA Observations 

N-MARDIF 15 974 500 16 596 688 16 033 100 Conforme. Erreur de calcul sur les items 8, 10, 11,13 14, 15,16 17 et 19 

SAEM SARL 15 662 400 16 595 052 15 662 400 Non Conforme : -a fourni une gomme au petit forma au lieu de forma 
moyen ; -Pièces administratives non fournies 

EZOF /S.A 16 731 390 17 942 563 16 731 390 Non Conforme. Hors enveloppe 
OUEKAZI SERVICES 16 314 880 ------- 16 640 620 Conforme. -Erreur de quantités sur les items 2 ; 3 et 6 

ALIA DISTRIBUTION 16 288 200 --------- 16 027 200 Conforme. Erreur entre les prix unitaires en chiffres et en lettres aux  
item 2 ; 5 et 16 



Résultats provisoires

18 Quotidien N° 2593 - Mardi 11 juin 2019

 

 

BMS-INTER 17 274 350 18 092 144 17 274 350 Non conforme, Hors enveloppe 
BASSIBIRI SARL 17 508 700 ……….. 17 508 700 Non Conforme. Hors enveloppe 
BLESSED 
CONSORTIUM ET 
NEGOCE 

17 450 080 
avec un 

rabais de 3% 
………. 17 450 080 avec 

un rabais de 3% Non  Conforme. Hors enveloppe 

Attributaire 
 

ALIA DISTRIBUTION pour un montant en HTVA de  seize millions  vingt- sept mille deux cents (16 027 200) 
francs CFA avec  un délai de livraison de trente (30) jours  

 
DEMANDE DE PRIX  N°2019-008/RPCL/PGNZ/C-MEG/M relative aux travaux de construction de trois salles de classe au CEEP de Méguet au 

profit de la commune de Méguet. FINANCEMENT : FPDCT, IMPUTATION BUDGET COMMUNAL, Gestion 2019.  
Date de dépouillement : 17 mai 2019. CONVOCATION : lettre n° 2019 – 002 /rpcl/pgnz/c-meg,  

PUBLICATION : RMP  N°2568 du mardi 07 mai  2019. NOMBRE DE PLIS REÇUS : 01 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRE En HTVA En TTC En HTVA En  TTC Observations 

G.B.S 13 988 592 16 506 539 13 988 592 16 506 539 Conforme  

Attributaire L’entreprise  GROUPE BURKINA SERVICES(G.B.S) pour un montant  en TTC  de seize millions cinq  cent six mile 
cinq cent trente neuf  (16 506 539) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes à Tamesweoghin  

(lot1) ; construction d’une salle de classe au Lycée départemental de Zoungou (lo2) ; construction d’un centre d’alphabétisation à  Zorbimba 
(lot3) ; finition de la salle de réunion de la mairie (lot4). Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien  N°2568- Mardi 07 mai 

2019. Financement : FPDCT/ETAT/BC gestion  2019. Dépouillement : 17 mai 2019. Nombre de plis reçus : 04. Plis déposé hors délais : 00 
Montant CFA  H. TVA Montant CFA  TTC Soumissionnaires LU Corrigé LU Corrigé Observations 

LOT  1 Construction de deux salles de classes 
E.C.K.A.F 11474 901 11474 901 13 540 383 13 540 383 Conforme  

LOT   2  Construction d’une  salle de   classe 
C .E.W 5 295 000 5 295 000 - - Conforme  

LOT   3  Construction d’ un  Centre   d’alphabétisation 
C.E.W 6 995 000 6 995 000 - - Conforme 

LOT   4  Finition  de la salle de réunion de la mairie 
WEND SONGDA  
SERVICES 6 863 890 6 863 890 8 099 390 8 099 390 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : l’entreprise E.C.K.A.F attributaire pour un montant de onze millions quatre cent soixante-quatorze mille neuf cent 
un (11 474 901) F CFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : l’entreprise C.E.W  attributaire pour un montant de cinq millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (5 295 000) F 
CFA  HTVA avec un délai d’exécution de  quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 3 : l’entreprise C.E.W  attributaire pour un montant  de six millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille  (6 995 000) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

Lot 4 : l’entreprise WEND SONGDA SERVICES  attributaire pour un montant de huit millions quatre vingt dix neuf mille 
trois cent quatre vingt dix (8 099 390) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR  L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES. Publication de l’avis 

dans la revue des marchés publics : Quotidien  N°2568- Mardi 07 mai 2019. Financement : Transfert  MENA, gestion  2019. Date de 
dépouillement :   17 mai 2019. Nombre de plis reçus : 05. Plis déposé hors délais : 00 

lu Montant FCFA corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

ENIRAF Sarl 15 878 360 17377 202 15 878 360 17377 202 Hors enveloppe 
WATRACOOL-G 12 944 990  12 944 990 - Conforme  
EZOF - 15 781 571 - 15 781 571 Hors enveloppe 
E.C.K.A.F  - 14 311 441 - 14 311 441 Non  Conforme : Echantillons non fournis 
N. MARDIF  13 922 642  13 922 642 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
 

L’entreprise WATRCOOL-G pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-huit mille neuf cent trente-neuf 
(14 368 939) Francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de 11%  avec un délai de livraison de quarante cinq 
(45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RPCL/CKGO/M/SG DU 29 AVRIL 2019 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A 
L’ECOLE PRIMAIRE DE BENDOGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOGHO. Publication : Revue des  marchés publics n° 2568 du 07 mai 

2019. Date de dépouillement : vendredi 17 mai 2019. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2019. 
Montant lu en CFA  Montant corrigé en CFA  Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations 

EBO/OA 15.443.084 18.222.839 15.339.771 18.100.929 
Conforme : Erreur au niveau de l’item VI.9 : Quantité 04 au lieu de 14 ; 
erreur au niveau de l’item VIII.2 : Montant en lettre différent de celui en 
chiffre. Lire mille deux cent en lettre et 1500 en chiffre 

AZUR-CONCEPT 15.991.390 18.869.840 15.787.990 18.629.828 

Non conforme : Erreur au niveau de l’item III.6 : Montant en lettre 
différent de celui en chiffre. Lire soixante-quinze mille en lettre et 90 000 
en chiffre ; erreur au niveau de l’item V.4. : Montant en lettre différent de 
celui en chiffre. Lire quatre mille en lettre et 4 500 en chiffre ; pièces 
administratives manquantes non fournies. 

EWKF 13.132.205 - 12.911.405 - 
Non conforme : Offre anormalement basse ; erreur au niveau de l’item 
III.5.  Montant en lettre différent de celui en chiffre. Lire mille en lettre et 
5 000 en chiffre ; pièces administratives manquantes non fournies. 

GBS 15.378.452 18.146.573 17.274.452 20.383.853 Conforme : Erreur de calcul au niveau du total de l’item IV. Lire : 
4 872 813 au lieu de 2 976 813 

Attributaire Entreprise EBO/OA pour un montant toutes taxes comprises de dix-huit millions cent mille neuf cent vingt-neuf (18.100.929) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Appel d’offres ouvert n° 2019 - 001/RPLC/POTG/CLBL du 22 février 2019 pour travaux de construction d’infrastructures diverses dans la 

commune de LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2516 du vendredi 22 février 2019 

Convocation de la CCAM : n° 2019 - 116/RPCL/POTG/CLBL du 18 MARS 2019 - Date d’ouverture des plis : LUNDI 25 MARS 2019 
Nombre de plis reçus : cinquante-neuf (59) - Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00) - Date de délibération : Mercredi 10/04/2019 

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU +MAGASIN ET UN BLOC DE LATRINES 
A QUATRE POSTES DANS LE VILLAGE DE ZONGO!

MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT TTC EN FCFA!N°! Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations! Rang!

01!
 
EWF 
!

19 905 750! -!
 

23 488 785 
!

-!  hors enveloppe! -!

02! WENDTOIN SERVICES SARL! 20 971 520! -! 24 746 393! -!

Agrément technique non 
authentique (ne couvre la région 
du plateau central), absence de 
projets similaires, de CV pour le 
menuisier, peintre, coffreur, 
électricien et étanchéiste hors 
enveloppe!

-!

03!
Société de Réalisation de 
Voirie de Logements Assimilés 
(SORVLA)!

19 816 654! -! 23 383 651! -! Conforme! 6è!

04! Les 3A SARL! 19 499 585! -! 21 829 510! -! Conforme! 3è!

05! Entreprise Zoungrana 
Sosthène Sarl (EZOS)! 17 720 680! -! 20 910 402! -! Conforme! 1er!

06! Zénith Conception ! 21 337 660! -! 25 178 439! -!                          hors enveloppe! !
07! EBO/OA! 18 511 715! -! 21 843 824! -! Conforme! 4è!
08! AIS! 19 364 764! -! 22 850 422! -! hors enveloppe! -!
09! GBC! 18 453 060! -! 21 774 611! -! Conforme! 2e!
10! INVESTAFRIC SARL! 18 643 440! -! 21 999 259! -! Conforme! 5è!

11! COGECOF! 16 337 060! -! 19 336 731! -!

Non Conforme (absence de 
projets similaires et de CV pour le 
maçon, le menuisier coffreur, le 
ferrailleur, le peintre et 
l’étanchéiste)!

-!

12! ENTREPRISE BELKO SARL! 15 727 675! -! 22 037 438! -!

Non Conforme (absence de 
projets similaires et de CV pour le 
maçon, le menuisier coffreur, le 
ferrailleur, le peintre et 
l’étanchéiste)!

-!

ATTRIBUTAIRE! Entreprise Zoungrana Sosthène Sarl (EZOS)) pour un montant de vingt  millions neuf cent dix mille quatre 
cent deux (20 910 402) francs CFA TTC avec un délai d’exécution trois (3) mois!

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU+ MAGASIN  ET D’UN BLOC DE 
LATRINES A QUATRE POSTES DANS LE NONGUESTINGA!

MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT TTC EN FCFA!N°! Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations! Rang!

01! Zénith Conception! 20 247 810! -! 23 892 416! -! Conforme, hors enveloppe! -!
02! AIS! 20 905 714! -! 24 668 743! -! Conforme, hors enveloppe! -!
03! ECID SARL! 17 146 480! -! 20 232 846! -! Conforme! 1er!

04!
Société de Réalisation de Voirie 
de Logements Assimilés 
(SORVLA)!

19 816 654! -! ! -! Non conforme, absence de 
camion benne! -!

ATTRIBUTAIRE! ECID SARL pour un montant de vingt millions deux cent trente-deux mille huit cent quarante-six (20 232 846) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois !

LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CSPS (MATERNITE DISPENSAIRE DEPOT MEG LATRINES DOUCHE A QUATRE POSTES) 
DANS LE VILLAGE DE POUSGHIN 

!
MONTANT HTVA EN 

FCFA!
MONTANT TTC EN FCFA!N°! Soumissionnaires!

Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!
Observations! Rang!

01! Groupement ECODI SARL 
et CO.MO.B SARL! 63 064 088! -! 74 415 624! -!

 Non Conforme (Absence d’années 
d’expérience, de projets similaires et de 
CV pour le maçon ZONGO 
Nabasnongo et le ferrailleur DERA 
Lassané)!

-!

02!
Société de Réalisation de 
Voirie de Logements 
Assimilés (SORVLA)!

51 979 039! -! 61 335 266! -! Conforme!
Offre 

anormalement 
basse!

03! Entreprise Zoungrana 
Sosthène Sarl (EZOS)! 58 534 455! -! 69 070 657! -! Conforme!

1er 
Mais est 

attributaire  
du lot 1!

04! AIS! 41 081 538! -! 48 476 215! -! Conforme!
Offre 

anormalement 
basse!
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05! GBC! 67 064 852! -! 79 136 525! -! Conforme! 3e!

06! Entreprise Yalmwende! 51 849 488! -! 61 182 396! -! Conforme!
Offre 

anormalement 
basse!

07! ECENAF! 64 482 590! -! 76 089 456! -! Conforme! 2e!

08! COGECOF! 43 607 309! -! 51 456 625! -!

Non Conforme (absence de projets 
similaires et de CV pour le maçon, le 
menuisier coffreur, le ferrailleur, le 
peintre et l’étanchéiste)!

Offre 
anormalement 

basse!

09! ECID SARL! 67 142 560! -! 79 228 221! -! Conforme! 4e!

ATRIBUTAIRE! ECENAF pour un montant de soixante-seize millions quatre-vingt-neuf  mille quatre cent cinquante-six  (76 089 
456) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois.!

LOT 4 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE DE  L’EX MAIRIE DE LOUMBILA!
MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT TTC EN FCFA!N! Soumissionnaire! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations! Rang!

1! EBO/OA! 8 473 036! -! 9 998 182! -! Conforme! 1er !
2! AIS! 17 916 630! -! 21 141 623! -! Conforme! Offre anormalement élevé!

ATTRIBUTAIRE! EBO/OA pour un montant neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-deux (9 998 182) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (2) mois.!

LOT 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION FONCTIONNEL DANS LE VILLAGE DE 
NANGTENGA!

MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT TTC EN FCFA!N°! Soumissionnaire! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations! Rang!

1! WENTOIN 
SERVICE SARL! 10 809 530! -! 12 755 245! -!

Agrément technique non authentique (ne 
couvre la région du plateau central), absence 
de projets similaires, de CV pour le menuisier, 
peintre, coffreur, électricien et étanchéiste!

-!

2! E2C! 9 746 628! -! 11 501 021! -! Conforme! 1er!

ATTRIBUTAIRE! E2C pour un montant de neuf millions sept cent quarante-six mille six cent vingt-huit (9 746 628) Francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de deux (2) mois  !

LOT 6 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX MAISONS DES JEUNES DONT UNE A POEDOGO 2 ET UNE A PENDISSI!
MONTANT HTVA EN 

FCFA!
MONTANT TTC EN 

FCFA!N°! Soumissionnaires!
Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!

Observations! Rang!

01!
GLOBAL SERVICE ET 
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL !

20 192 215! -! 23 826 814 
!

-! Conforme! 1er!

02!
 
WENDTOUIN SERVICE SARL 
!

23 988 439! -! 28 306 358! -!

Agrément technique non authentique 
(ne couvre la région du plateau 
central), absence de projets 
similaires, de CV pour le menuisier, 
peintre, coffreur, électricien et 
étanchéiste!

-!

03! Société de Réalisation de Voirie de 
Logements Assimilés (SORVLA)! 7 606 220! -! 8 975 340! -! Non Conforme, absence de véhicule 

de liaison! -!

04! Entreprise Zoungrana Sosthène 
Sarl (EZOS)! 20 252 725! -! 23 898 216! -! Non Conforme ; absence de vibreur, 

bétonniers et divers petits matériels! -!

05! AIS! 9 603 869! -! 11 332 565! -! Conforme!
Offre 

anormalement 
basse!

06! E/SE BELKO! 21 033 155! -! 24 819 123! -!
Non Conforme (absence de projets 
similaires pour le menuisier, peintre, 
ferrailleur, électricien et étanchéiste)!

-!

07! E2C! 23 011 146! -! 27 153 152! -! Conforme! 4e!

08! ECNAF! 21 660 564! -! 25 559 466 
!

-! Conforme! 3e!

09! INVESTAFRIC SARL! 21 041 324! -! 24 828 762! -! Conforme! 2e!

ATTRIBUTAIRE!
L’entreprise GLOBAL SERVICE ET CONSTRUCTION INTERNATIONAL GSC, attributaire provisoire du 
lot 6 pour un montant de vingt-trois millions huit cent vingt-six mille huit cent quatorze (23 826 814) francs 
CFA TTC un délai d’exécution de trois (03) mois !

LOT 7 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX MAISONS DE JEUNES DONT UNE A NOUNGOU ET UNE A OUAVOUSSE!
MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT TTC EN FCFA!N

°! Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations! Rang!

01!EWF! 23 605 650! -! 27 854 667! -! Conforme! 6e!

02!Groupement ECODI et 
COMOB! 21 292 509! -! 25 125 161 

! -!

Non Conforme (Absence d’années 
d’expérience, de projets similaires 
et de CV pour le maçon ZONGO 
Nabasnongo et le ferrailleur DERA 
Lassané)!

-!

03!Les 3A SARL! 21 767 684! -! 25 685 867 
!

-! Conforme! 4e!

04!EBO / OA! 21 364 522! -! 25 210 136 
!

-! Conforme! 2e!

05!AIS! 10 327 829! -! 12 186 839! -! Conforme!
Offre 

anormalement 
basse!
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06!E2C! 23 011 146! -! 27 153 152! -! Conforme! 5e!
07!GBC! 21 375 813! -! 25 223 459! -! Conforme! 3e!
08!Entreprise Yalmwende! 19 021 521! -! 22 445 395! -! Conforme! 1er!

ATTRIBUTAIRE! L’entreprise Yalmwendé, pour un montant de vingt-deux millions quatre cent quarante-cinq mille  trois cent quatre-
vingt-quinze (22 445 395) francs CFA TTC un délai d’exécution de trois (3) mois. !

LOT 8 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX MAISONS DES JEUNES DONT UNE A RAMITENGA ET UNE A DOGOMNOGO!
MONTANT HTVA EN 

FCFA!
MONTANT TTC EN FCFA!N°! Soumissionnaires!

Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!
Observations! Rang!

01!
GLOBAL SERVICE ET 
CONSTRUCTION 
International!

20 192 215! -! 23 826 814! -!

Non conforme (absence de projets 
similaires, de CV pour le menuisier, 
peintre, coffreur, électricien et 
étanchéiste)!

-!

02! Groupement ECODI et 
COMOB! 21 292 509! -! 25 125 161 

!
-!

Non Conforme (Absence d’années 
d’expérience, de projets similaires et de 
CV pour le maçon ZONGO Nabasnongo 
et le ferrailleur DERA Lassané)!

-!

03! Les 3A SARL! 21 767 684! -! 25 685 867! -! Conforme! 4e!
04! ZENITH CONCEPTION! 21 019 780! -! 24 803 340! -! Conforme! 1er!

05! AIS! 11 396 874! -! 13 448 311! -! Conforme!
Offre 

anormalement 
basse!

06! ENTREPRISE BELKO! 21 033 155! -! 24 819 123 
!

-!
Non Conforme, absence de projets 
similaires pour le menuisier, peintre, 
ferrailleur, électricien et étanchéiste!

!

07! GBC! 21 375 813! -! 25 223 459! -! Conforme! 2e!
08! ECID SARL! 21 480 618! -! 25 347 130! -! Conforme! 3e!

ATTRIBUTAIRE!  Zénith Conception, pour un montant de Vingt-un millions dix-neuf mille sept cent quatre-vingt (21 019 7800) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (3) mois.!

LOT 9 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX MAISONS DES JEUNES DONT UNE A NABDOGO ET UNE A TANGZOUGOU!
MONTANT HTVA EN FCFA! MONTANT TTC EN FCFA!N°! Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations! Rang!

01! WENDTOIN SERVICE 
SARL! 23 988 439! -! ! -!

Non conforme Agrément 
technique non authentique (ne 
couvre la région du plateau 
central), absence de projets 
similaires, de CV pour le 
menuisier, peintre, coffreur, 
électricien et étanchéiste!

-!

02! AIS SARL! 12 716 574! -! 15 005 557! -! Conforme!
Offre 

anormalement 
basse!

03! GROUPEMENT ECODI 
SARL ET COMOB SARL! 21 292 509! -! 25 125 161! -!

Non Conforme (Absence 
d’années d’expérience, de 
projets similaires et de CV pour 
le maçon ZONGO Nabasnongo 
et le ferrailleur DERA Lassané)!

-!

04! Les 3A SARL! 21 767 684! -! 25 685 867! -! Conforme! 1er!
05! E2C! 23 011 146! -! 27 153 152! -! Non Conforme (hors enveloppe)! -!

06! Entreprise Yalmwende! 19 751 473! -! 23 306 738! -! Conforme! Attributaire du 
lot 7!

ATTRIBUTAIRE! Les 3A SARL pour un montant de Vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-sept 
(25 685 867) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois.!

 
             
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n°2019 - 019F/MEA/SG/DMP du 05 juin 2019
Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement(MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
sondes manuelles piézométriques au profit de la Direction Générale
des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données par-
ticulières 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 constituées en lot unique : Acquisition de
sondes manuelles piézométriques au profit de la DGRE.  

Le délai de livraison 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 dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Dévelop-
pement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél
: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant
le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 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 limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de sondes manuelles piézométriques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE).
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Qualifications requises pour la 
livraison de fournitures 

Qualifications requises pour la 
livraison des fournitures 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
n°22 /2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investisse-
ment 2019, afin de financer la fourniture de supports tubulaires polygo-
naux en acier galvanisé et d’échelles d’ascension des supports tubu-
laires polygonaux à la SONABEL, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures suivantes : supports tubulaires
polygonaux en acier galvanisé et échelles d’ascension des supports
tubulaires polygonaux.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte
n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille
(150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au pre-
mier étage de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par virement ban-
caire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secré-
tariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du
paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures 00. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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
mercredi 10 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante
: Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n° 13/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investisse-
ment 2019, afin de financer la fourniture de matériels  et mobilier de
bureau, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre des Marchés.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-
plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison des fournitures suivants : 
-lot 1 : ensemble de matériels et mobilier pour Ouagadougou,
-lot 2 : ensemble de matériels et mobilier pour DRO,
-lot 3 : ensemble de matériels et mobilier pour DRCE,
-lot 4 : ensemble de matériels et mobilier pour DRCO,
-lot 5 : ensemble de matériels et mobilier pour DRN.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et cour-
rier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des
Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent mille (100 000)
FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 2,
3,4 et 5  à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier
étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou
par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001
8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres
sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation
de la preuve du paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures 00. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot 1 : trois millions trois cent mille (3 300 000) FCFA,
-lot 2 : deux cent quatre-vingt mille (280 000) FCFA,
-lot 3 : un million (1 000 000) FCFA,
-lot 4 : deux cent soixante-dix mille (270 000) FCFA,
-lot 5 : trois cent soixante mille (360 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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
mercredi 10 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante
: Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK 

DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS) 

Acquisition d’outils et d’équipements pour
le RESINA dans le cadre du PADTIC 

Acquisition et montage de pneus et de 
batteries au profit de la SONAGESS 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2019-010/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 17/05/2019
Source de financement : Budget de l’Etat/projet PADTIC,

exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du projet PADTIC.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition d’outils et d’équipements pour le
RESINA dans le cadre du PADTIC.   

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.

La présente demande de prix comporte un lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.

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 de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
marquées comme telles, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés de
l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de
l’ANPTIC, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Avis de demande de prix 
n° : DPN°2019-002 /SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre
de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS) 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 montage de pneus et de batteries
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 et indivisible
répartis comme suit : Acquisition et montage de pneus et de batteries
au profit de la SONAGESS

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la
SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06,
2èmeétage, poste 108, porte 208.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. 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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste
108, porte 208, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00, l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

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

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.

 Aimé Roger KABORET
Chevalier  de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Avis de demande de prix 
n°2019 -    019F/MEA/SG/DMP du 05 juin 2019
Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement(MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 sondes manuelles piézométriques au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE) 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 constituées en lot unique : Acquisition de sondes manuelles piézométriques au profit de la DGRE.  

Le délai de livraison 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 le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000,
avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de sondes manuelles piézométriques au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE).
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Rectificatif du Quotidien n°2591 du vendredi 07 juin 2019, page 21
portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres international
n°018/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés (PPM) 2019 de l’ONEA.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement

(IDA), afin de financer le volet urbain du Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000) compteurs d’eau froide divisés
en quatre (04) lots non cumulables par un seul fournisseur, chaque lot faisant l’objet de deux (02) livraisons maximum.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fourni-
tures suivantes : quatre-vingt-deux mille (82 000) compteurs d’eau froide en quatre lots de vingt mille cinq cents (20 500) compteurs non cumula-
bles par un seul attributaire. 

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

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots, à l’adresse mentionnée
ci-après : ONEA / Direction financière 
- Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 
- 01 BP : 170 Ouagadougou 01 
- Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08 ; 
- Fax : +226 25 43 27 23 
- Email : oneadg@fasonet.bf.

Le Dossier d’Appel d’offres sera tenu à la disposition des soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessus.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus tard le 23 juillet 2019 à 09h 00 heure locale. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées :
Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) 
- Service courrier arrivé
- 01 BP : 170 Ouagadougou 01 
- Téléphone : +226 25 43 19 00 à 08, 
- Fax : +226 25 43 19 28 
- Email : oneadg@fasonet.bf.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf millions (9 000 000) FCFA pour chaque lot, conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres ou la dernière date de report, 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 
23 juillet 2019 à 09 heures 00, heure locale à l’adresse suivante :
Siège ONEA - Avenue de l’ONEA, porte 220 - Secteur 17 (Pissy)
Salle d’ouverture des plis 
01 BP : 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 08 ; Fax : (226) 25 43 19 28
Email : oneadg@fasonet.bf.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000) compteurs d’eau froide 
divisés en quatre (04) lots non cumulables par un seul fournisseur

Rectif
icatif
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Avis d’appel d’offres
N°2019 __011T___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : FIDA et Budget Etat 2019

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA, FEM-PAI, Contrepartie
nationale Exercice 2019) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation de forages maraîchers et de forages pas-
toraux au profit du Projet NEER-TAMBA  .

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi .

5. Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : soixante millions (60 000 000) FCFA pour lot 1, quinze millions (15 000 000) F CFA pour le lot 2
et quarante millions (40 000 000) F CFA pour chacun des lots 3 et 4 ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : trois cent millions (300
000 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent millions (200 000 000) FCFA pour chacun des lots 3 et 4 ;

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des six dernières années : deux (02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3 et 4 ; et de soixante-quinze
(75 000) F CFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces  . Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
acheminement à domicile .

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures
00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 1, huit cent
mille (800 000) F CFA pour le lot 2 et de deux millions (2 000 000) FCFA pour chacun des lots 3 et 4  , ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 10 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000,
avenue Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49
99 00 ( )

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de forages maraîchers et de forages pastoraux 
au profit du Projet NEER-TAMBA
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Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2019 __010T___/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2019

FINANCEMENT : FIDA et Budget Etat 2019

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 75%, Contrepartie

nationale Exercice 2019 : 25%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition d’engrais et de

pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2019 dans le cadre du Projet

NEER-TAMBA.

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-

BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :

07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité financière,

• Disponibilité de ligne de crédit : 

- lot 1 : soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA ; 

- lot 2 : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ;

- lot 3 : douze millions (12 000 000) FCFA ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : 

- lot 1 : cinq cent millions (500 000 000) FCFA ;

- lot 2 : deux cent millions (200 000 000) FCFA ;

- lot 3 : soixante-dix millions (70 000 000) FCFA.

Capacité technique et expérience,

• Nombres de projets similaires au cours des trois dernières années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et de sig-

nature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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

paiement   d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1, de cent mille (100 000) F CFA pour le

lot 2 et de cinquante (50 000) F CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du régisseur de la Direction Générale du con-

trôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel

d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-

BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures
00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions (6 000 000) F CFA pour le lot 1, de deux

millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2 et de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 3 conformément à l’article 95 du décret n°2017-

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

délégations de service public.

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

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

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

mercredi 10 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000,

avenue Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49

99 00.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Réalisation de cinq (05) boulis au profit du Projet NEER-TAMBA
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Travaux

FASO BAARA S.A

Achèvement des travaux de la tribune officielle du stade régional de Banfora 
au profit du MLS

Région Province Commune Site Ouvrage

CASCADES COMOE BANFORA BANFORA Achèvement de la Tribune Officielle du stade de Banfora

Avis d’appel d’offres 
n° :2019/001/AOON/FASO BAARA S.A

Date de l’avis :31 mai 2019
Financement :Budget de l’État,

Le Ministère des Sports et Loisirs (MLS), a prévu au titre du budget de l’État, des crédits pour les travaux de construction de la tribune offi-
cielle du stade régional des cascades à Banfora. 

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

Le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A a lancé un appel d’offres ouvert pour réaliser les travaux suivants : 

La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert.

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

Les exigences en matière de qualification sont : 
•Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années ;

•Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du
Dossier d’Appel d’Offres ;

•Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de microfinance agréée d’un
montant de 50 000 000 FCFA ;
•Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un montant 300 000
000FCFA ;

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à l’Agence Faso
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du Jeudi 6 juin 2019 à 09 heures moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de 100 000 FCFA. 

La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 /
40 au plus tard le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures 00 en un original et deux copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 5 000 000 FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
10 juillet 2019 à partir de 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57
38/ 39/ 40.

Le Directeur Général 

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019- 051/MINEFID/SG/DMP du 05/06/2019

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant (firme) pour la mise en place d’une plateforme interactive de suivi des résultats
de la fiche d’évaluation communautaire du Burkina Faso.

L’objectif global de la mission de développer une plate-forme interactive de suivi de la Fiche d’Evaluation Communautaire du Burkina Faso.
Il s’agit d’un WebSIG permettant aux différents acteurs de suivre les résultats de la FEC. Ce sera une plate-forme de cartographie interactive en
ligne qui donnera accès à des informations visualisables sur les communautés bénéficiaires de l’approche de FEC au Burkina Faso.

Les objectifs spécifiques visés sont :
- en développant la plate-forme, le cabinet devra collecter, analyser, synthétiser et évaluer les besoins des différents acteurs en lien avec la mise

en place et l’utilisation d’un WebSIG; il est important de s’accorder sur les informations démographiques et socio-économiques pertinentes sur
les communautés qui doivent être sur la plate-forme. Cela signifie également la nécessité de s’accorder sur la manière dont le WebSIG doit être
hébergé à court et à long terme;

- définir, éventuellement, les différents besoins pour l’opérationnalisation du WebSIG y compris les charges périodiques relatives à sa gestion;
- proposer des modalités de gestion (acteurs, rôles) et de suivi du WebSIG;
- organiser des formations avec les principales parties prenantes sur la gestion et l’utilisation de la plateforme.

La durée globale de la prestation du cabinet est estimée à quatre (04) mois calendaires.

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats quali-
fiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de

la mission «: recrutement d’un consultant (firme) pour la mise en place d’une plateforme interactive de suivi des résultats de la fiche d’évaluation
communautaire du Burkina Faso.».

- une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (5) dernières années ;

- les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations de bonne fin d’exécution ;

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant appa-
raître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d’ex-
aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse ci-
dessous au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70.                         

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (firme) pour la mise en place d’une plateforme interactive de
suivi des resulats de la fiche d’evaluation communautaire du bURKINA FASO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-002-SCC/FKD/MOD/DG/LONAB du 05 juin 2019

1.Source de financement. 

FASO KANU DEVELOPPEMENT a obtenu dans le cadre de son budget des fonds de la Loterie Nationale Burkinabè, afin de financer  les
travaux de construction d’infrastructures du 11 décembre dans la région du Centre Est, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles repartis en deux (02) lots pour le recrutement de six (06) cab-
inets d’ingénierie par lot pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures du 11 décembre dans la région du
Centre Est. 

2.Description des prestations : 
Les services comprennent le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction d’infrastructures du 11 décembre dans la région

du Centre Est (lot 1 construction d’un bâtiment Universitaire à Tenkodogo et lot 2 pour la construction d’un village artisanal de Tenkodogo, de la
maison de la femme de Tenkodogo et des maisons des jeunes de Tenkodogo et de Garango).

3.Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• le domaine de compétence ou le statut juridique du candidat 
• l’adresse complète ; localisation, personnes responsable, boite postale, etc 
• l’agrément technique ;
• La notice de présentation du cabinet faisant ressortir les expériences similaires ;
• les références pertinentes du candidat concernant l’exécution de marchés similaires

des cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution)

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 5 pages à 10 environs. 

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

Une liste de six candidats par lot présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-
tractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-
tionné. 

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

FASO KANU Développement sur le Boulevard Mohamed El Khaddafi (Ouaga 2000), Immeuble Fanta TRAORE au Secrétariat du R+1 ; 01 BP
5351 Ouagadougou 01 ; tel : 25 37 44 90/91 et tous les jours ouvrables aux heures suivantes de 8h à 12h30mn et 13 h à 16h.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : FASO KANU Développement sur le Boulevard Mohamed El
Khaddafi (Ouaga 2000), Immeuble Fanta TRAORE au Secrétariat du R+1 ; 01 BP 5351 Ouagadougou 01 ; tel : 25 37 44 90/91 au plus tard le
mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00.

FASO KANU DEVELOPPEMENT se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation.
NB. : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,  FASO KANU DEVELOPPEMENT ne peut être responsable de la non réception de

la manifestation transmise par le candidat.

Président de la Commission d’attribution des marchés

TRAORE Moussa
Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Industrie

Prestations intellectuelles

FASO KANU DEVELOPPEMENT

Recrutement de six (06) cabinets d’ingénierie par lot pour le suivi contrôle et 
la coordination des travaux de construction d’infrastructures du 11 décembre 

dans la région du Centre Est.



32 Quotidien N° 2593 - Mardi 11 juin 2019

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-015M/MAAH/SG/DMP du 24 mai 2019 

Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

1. Contexte
Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour
effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour la conduite des études techniques de réalisation du bilan d’eau détaille
de la retenue de Dourou dans la province du Passoré, région du Nord.

2. Objet de la mission
L’objectif visé par l’étude est l’élaboration d’un bilan des ressources en eau disponibles dans la retenue de Dourou en vue de la poursuite des amé-
nagements hydrauliques en amont et/ou en aval de ladite retenue.

Spécifiquement, il s’agira de :
- délimiter le bassin versant et estimer ces caractéristiques ;
- estimer les apports d’eau aux années caractéristiques ;
- estimer les apports solides ;
- faire le levé topographique/Bathymétrique de la cuvette qui sera étendue à la digue et à la bande de servitude en vue de: (i) établir la courbe

hauteur-surface-volume, (ii) établir le plan topographique de la cuvette et de ces environs en prenant soin d’y matérialiser les lignes représen-
tant la limite du plan d’eau normal, la limite des plus hautes et la limite de la bande de servitude ;

- recenser, géo-référencer, délimiter et représenter sur un plan cartographique, tous les prélèvements effectués dans la retenue et localisés en
amont et en aval de la digue (pour l’irrigation et pour tout autre fin). Le plan cartographique devra comporter les lignes représentant la limite du
plan d’eau normal, la limite des plus hautes et la limite de la bande de servitude afin de mettre en exergue les périmètres situés en partie ou
entièrement dans la cuvette de la retenue.   On prendra le soin d’attribuer à chaque prélèvement les principales caractéristiques : (i) pour l’agri-
culture ce sera l’identité de l’exploitant, la superficie irrigable et effectivement irriguée (en tenant compte de l’intensité culturale), le nombre et la
durée des campagnes de production, la méthode d’irrigation à la parcelle, le type de motopompe utilisé (marque, puissance, année d’acquisi-
tion et capacité…), l’état et fonctionnalité de la motopompe; (ii) pour les autres prélèvements il s’agira de l’identité du préleveur, l’usage et la
destination de l’eau prélevée, la périodicité des prélèvements, les moyens utilisés et les quantités prélevés 

- évaluer les besoins en eau (consommation humaine, agricole, cheptel, industriel, prélèvements divers, etc…) en situation actuelle et future ;
- établir la courbe d’utilisation de l’eau de la retenue en prenant soin de préciser la quantité d’eau restant en fin de campagne agricole ;
- élaborer des scénarios incluant des variantes d’augmentation des superficies complémentaires pouvant être aménagées et irriguées à partir de

l’eau disponible dans la retenue en amont et/ou en aval de la digue.

3. Profil du consultant et qualification du personnel clé
a. Profil du consultant (prestataire) 

La présente étude sera confiée à un bureau d’études ayant une expérience avérée dans les études de réalisation de retenue d’eau, d’une capac-
ité d’au moins 100 000 000 m3. 

b. Qualification du personnel 
Le personnel affecté à l’étude devra répondre aux qualifications suivantes:
- un (01) chef de mission : ingénieur du génie rural, ou ingénieur en hydraulique de niveau d’étude (bac +5) en génie rural ou en hydraulique,

ayant au moins vingt (20) ans d’expérience générale et qui aura au minimum à son actif cinq (05) études de conception ou de réhabilitation de
retenues d’eau ; 

- un (01) ingénieur hydrologue : de niveau d’étude (bac +5) en hydrologie , ayant au moins vingt (20) ans d’expérience générale et qui aura au
minimum à son actif cinq (05) études hydrologiques réalisées dans la conception ou la réhabilitation de retenues d’eau 

- un (01) géographe : titulaire d’une maitrise en géographie et ayant des connaissances avérées en cartographie et en système d’information géo-
graphique (SIG). Il devra en outre avoir au moins dix (10) ans d’expérience générale et au minimum cinq (05) études cartographiques réalisées
;

- un (01) ingénieur topographe : de niveau d’étude (bac +5) en topographie, ayant au moins dix (10) ans d’expérience générale et qui aura au
minimum à son actif la conduite de deux (02) études bathymétriques réalisées de préférence dans le domaine des études de conception de bar-
rage ;

- un (01) ingénieur agronome : de niveau d’étude (bac +5) en développement rural option agronomie, ayant au moins dix (10) ans d’expérience
générale et qui aura au minimum à son actif la conduite de cinq (05) études agronomiques assorties de l’évaluation des besoins en eau des cul-
tures dans la conception ou la réhabilitation de périmètres irrigués.

4. Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
- la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du

personnel permanent ;
- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer pour la

prestation ;  
- les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intit-

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Sélection d’un bureau d’ingénierie chargé de conduire des études de réalisation du bilan d’eau
détaillé de la retenue de Dourou dans la province du Passoré, région du Nord dans le cadre du

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)
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Prestations intellectuelles

ulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires réal-
isées (à savoir études de réalisation de barrages ou de retenues d’eau d’une capacité d’au moins 100 000 000 m3 ou études techniques de réal-
isation du bilan d’eau détaille de barrages ou de retenues d’eau).
Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées (attestation de bonne fin, pages de garde et de signature des contrats) seront prises en compte pour l’é-
valuation des dossiers de manifestation d’intérêt.

4- Durée de la Mission
La durée de la mission est de trois (03) mois.

5- Critères de sélection
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les con-
sultants au cours des cinq dernières années dans le domaine des études techniques de réalisation de barrages ou de retenues d’eau d’une capac-
ité d’au moins 100 000 000 m3 ou d’études techniques de réalisation du bilan d’eau détaille de barrages ou de retenues d’eau.
Un Consultant (Bureau d’Etudes) sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que
définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juil-
let 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

6- Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00
TU ; avec la mention  « Etudes techniques de réalisation du bilan d’eau détaille de la retenue de Dourou dans la province du Passoré, région du
Nord dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) ».
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H 00 TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7- Renseignements complémentaires
es Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de
7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de  13 h 30 mn à  15 h 30 mn :

- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

- Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF),  E-mail : azangre@hotmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE LA SECURITE 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité a l’honneur de porter à la connaissance des
candidats à l’avis à manifestation d’intérêt N°2019-0001/MSECU/SG/DMP du 13 mai 2019 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’un poste de commandement du Groupement de Gendarmerie Départementale de Tenkodogo publié
dans le quotidien n°2578 du mardi 21 mai 2019 et dont l’ouverture a eu lieu le 05 juin 2019, que ledit avis est annulé pour vice de procédures.

Par conséquent, un nouvel avis sera publié dans le quotidien des marchés publics.
Il s’excuse par ailleurs, de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.

Le Directeur des Marchés Publics

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les can-
didats à l’appel d’offre ouvert national n°2019-0009/MS/SG/DMP du 23 mai 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques (produits
pour informatiques et péri-informatique), que la date limite de dépôt des plis initialement prévue pour le vendredi 18 juin 2019, est reportée au
mardi 02 juillet 2019, à la même heure et au même lieu. Ce report vise à conformer les délais de dépôt des plis aux dispositions de l’article 89
du décret n°2017-0049/MS/SG/DMP du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou  SAMA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) porte à la connaissance des sou-
missionnaires à la demande de prix n°2019-005/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 11 février 2019 publiée dans la revue n°2507 du 11 février 2019 rela-
tive aux travaux de cloisonnement de salles au profit de l’IGEDD et des écoles doctorales que ladite demande de prix est annulée. En effet, le
besoin a été comblé suite à la mise à disposition de plusieurs bureaux. 

Il s’excuse auprès des soumissionnaires des désagréments que causerait cette annulation.

La Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO

Tolo SANOU
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les éventuels candidats à la Demande de prix n°2019-006f/MAAH/SG/DMP du 27 mai 2019
relatif à l’acquisition d’engrais chimiques au profit du Projet Riz Pluvial (PRP), reparue dans la Revue des marchés publics n°2590 du jeudi 06
juin 2019, que cette dernière publication est sans objet .

Par conséquent, ils voudront bien s’en tenir à la 1ère publication dans le Quotidien n°2587 du Lundi 03 juin 2019 dont la date de
réception des offres est fixée au Jeudi 13 juin 2019 à 09h00.

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
a l’honneur d’informé les éventuels candidats que l’avis de demande de prix n°2019-0011/MUH/SG/DMP du 29/05/2019 relative à enfouisse-
ment de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT en 04 lots et paru dans le quotidien n°2588-2589 du Mardi 04 et Mercredi
05 juin 2019 est annulé.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer. 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO



Avis de demande de prix 
n° 2019-002/RCOS/PBLK/CSW/M/SG  du 07/05/2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune de
Soaw.

La commune de Soaw 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 et livraison
sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des élèves des
écoles primaire de Soaw tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Soaw  au secré-
tariat général 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Soaw

et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000)  francs CFA  à la régie de recettes de la mairie de Soaw.  

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 deux
cent mille (200 000) f cfa  devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la mairie de Soaw, avant le jeudi
20 juin 2019 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali GUIRE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE OUEST 

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire 
au profit des élèves des écoles primaire de Soaw
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE –NORD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des ecoles des deux (02) ceb 

de NANORO

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la commune de Rollo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2019-02/RCO/PBLK/CNNR

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion  2019 de la Commune de
Nanoro.

La commune de Nanoro 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   four-
nitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de Nanoro
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
de   fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de
Nanoro.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Nanoro,tel 71 25 88 01tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 12 heures et de 13heures à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nanoro et moyennant paiement d’un montant non remboursablede
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Nanoro. 

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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nanoro, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09

heures 00 minute en 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 Secrétaire Général, Président de la Commission                                               

Communale d’attribution des marchés

Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° :2019-01/RCNR/PBAM/CRLO 12 mars 2019 

Financement : Budget communal, gestion 2019 
Transfert MENA    

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Rollo.

La commune de Rollo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaire. 

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 sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaire au profit de la commune de Rollo.

. 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 auprès de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Rollo, Tel 70 80 97 97.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à perception à Kongoussi. 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) francs devront parvenir ou être remises à la
PRM dans les locaux de la direction provinciale du contrôle des
marchés et des engagements financiers du Bam (DPCMEF-Bam) à
Kongoussi, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif
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Acquisition de fournitures solaires au profit
de la CEB de la commune de Sabcé

Acquisition de mobilier scolaire et de
bureau au profit de la commune de Sabcé

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM 

Financement : Budget communal / TF MENA, Exercice 2019

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Sabcé.

Les acquisitions sont en lot unique :
Lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Sabcé.

Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-
ment de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès du régisseur de recette de la Mairie de Sabcé
ou à la Trésorerie Principale de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises sous pli fermé à l’adresse suivante :  PERSONNE
RESPONSABLE DES MARCHES DE LA MAIRIE DE SABCE, au
plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

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 60 jours à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Avis de demande de prix 
N°2019-02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM

Financement : Budget communal, Exercice 2019

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de mobilier scolaire et de bureau au profit de la commune
de Sabcé.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobilier
scolaire et de bureau au profit de la commune de Sabcé.

Le délai d’exécution est de quarante (45) jours maximum.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de verse-
ment de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès du régisseur de recettes de la Mairie de
Sabcé ou à la Trésorerie Principale de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent soixante mille (560 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises sous pli fermé à l’adresse suivante : Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sabcé, au plus tard le
jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 TU.

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 60 jours à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO
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Acquisition et la livraison sur sites des vivres
pour les cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la Commune de Zoungou

Acquisition et livraison  sur sites de vivres 
pour les cantines scolaires au profit des ecoles

primaires de la ceb de KOGHO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2019-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG

Financement : Budget  Communal, gestion 2 /Etat

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 ,  de la Commune de
Zoungou.

La mairie  de Zoungou  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 et la livraison sur
sites des vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles pri-
maires de la Commune de Zoungou 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  compose en lot unique : Acquisition et la
livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles primaires de la Commune de  Zoungou.

Le délai d’exécution est d’un minimum de quarante-cinq(45)
sans excéder soixante (60) 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 de la Mairie de Zoungou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000)F CFA à la Trésorerie
Principale de Zorgho. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du 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 un mil-
lion  (1000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
dans le bureau du PRM de la Mairie de Zoungou .Tel :71 22 43 64/71
00 33 60, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

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

SOUBEIGA  K.  Eric
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix
n°2019-01/RPCL/PGNZ/CKGO/M/SG du 29 avril 2019

Financement : MENAPLN ; budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Kogho.

La mairie de Kogho lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion et la livraison sur sites  des vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la CEB de Kogho. 

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

Les acquisitions sont en lot unique:
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent trois [503]
sacs de riz de 50 kg chacun; de cent  trente [130] sacs de haricot[ niébé]
de 50 kg chacun  et de cent quarante un [141] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles pri-
maires de Kogho.

Le délai de livraison est  de quarante-cinq (45) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, Tél :
73 33 95 24.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier au bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Kogho, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Perception de
Méguet (Tél : 24 70 83 13). 

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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises main à main au secrétariat de
la mairie de Kogho, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00 T.U. 

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, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

P. Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles  des

deux (02) CEB de la commune de Zam

Acquisition  et livraison sur sites de vivres
pour la cantine Scolaire au profit de 

la CEB de Méguet

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n°2019-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M /SG du 02 mai   2019

Financement : Transfert MENAPLN, Gestion 2019

Cet avis d’appel d’offres  fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Zam.

La commune de Zam dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de l’appel d’offres  (DPAO) lance un appel
d’offre ayant pour objet : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au  profit des écoles  des  deux (02) CEB de la com-
mune de Zam  tels  que décrits dans les Données particulières de l’ap-
pel d’offres.

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.

Les acquisitions sont constitués  en lot  unique : Acquisition et
livraison sur sites de mille six cent trente-six (1636)  sacs de riz  de 50
kg chacun ; de trois cent  quatre-vingt-seize (396) Sacs de haricot
(niébé) de 50 kg chacun ; et de quatre cent  trente-deux (432) bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun  au prof-
it des écoles  des  deux (02) CEB de la commune de Zam.

Le délai  de livraison  ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres  dans les bureaux de : la Personne Responsable des Marchés
: TIAO Nébledoi, tél : 72 19 10 95.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la percep-
tion de mogtédo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courri-
er, 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 l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de  six  cent mille
(600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la mairie,  avant le mercredi 10 juillet 2019 à 09 heures
00 minute 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-quinze (75)  jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

TIAO Nébledoi

Avis de demande de prix 
n°2019-003/RPCL/PGNZ/CMEG/M /SG du 18 avril  2019

Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2019,  de la Commune de
Méguet

La Commune de Méguet 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 et la livraison sur
sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles de la CEB
de Méguet 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.

Les acquisitions se décomposent en lot unique: Acquisition et
livraison sur sites de mille cinq cent quarante deux (1 542) sacs de riz
de 50 kg chacun; de trois cent cinquante un (351) sacs de haricot
(niébé) de 50 kg chacun et de quatre cent trente  deux (432) bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
de la CEB de Méguet.

Le délai  de livraison 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 bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Méguet, Tél : 72 85 58 70.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la
Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13). 

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 d’un million
(1 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la mairie de Méguet, avant le jeudi 20 juin 2019 à 09
heures 00.

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

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

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

Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n°01/RBMH/PKSS/C.KBR/SG/CAM du 21 mai  2019

Financement : Budget communal FPDCT, gestion 2019 pour le 
lot 1, ressources transférées du MENA pour le lot 2, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 au profit de la Commune de
Kombori.

La Commune de Kombori lance une demande de prix ayant pour objet la Construction d’un jardin du maire à Kombori-koura (lot1) et la
réhabilitation de deux (02) salles de classe à Aourèma pour le (lot 2) 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 Bâtiment/Catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhounpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :Construction d’un jardin du maire à Kombori-koura (lot1) et la réhabilitation de deux (02)
salles de classe à Aourèma pour le (lot 2).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante(60) jourspour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kombori,contacte: 75-57-00-77.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de
la Mairie de Kombori et moyennant paiement d’un montant non remboursable à la perception de Djibasso de :Trente mille (30 000) FCFA pour le
lot 1 et dix mille (10 000) fcfa pour le lot 2.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille (200 000) FCFA pour le lot 1et de cent mille ( 100 000) Fcfa pour le lot
2devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie,avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00.

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yacouba KABORE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un jardin du maire à Kombori-koura (lot1) et la réhabilitation de deux (02)
salles de classe à Aourèma pour le (lot 2) au profit de la commune de Kombori.
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Travaux

REGION DU CENTRE- EST REGION DU CENTRE- EST

Travaux de construction de trois (03) salles de
classes, plus un (01) bureau, un (01) magasin et
un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes à

l’école primaire de Zabo-Pouswaka

Travaux de construction d’un magasin de 
stockage de maïs  de capacité 250 tonnes 

avec des ouvrages annexes 
au profit de la Commune de Zabré.

Avis de demande de prix 
N° 2019-01/RCES/PBLG/CBGR

Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2019

1- La commune de Bagré lance une demande de prix ayant

pour objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires à

Zabo-Pouswaka dans la commune de Bagré.

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

personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1)

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se

composent en lot unique. 

Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classes,

plus un (01) bureau, un (01) magasin et un (01) bloc de latrines à

quatre (04) postes à l’école primaire de Zabo-Pouswaka dans la

commune de Bagré.

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-

dix (90) jours.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la

mairie de Bagré Tel : 78 84 02 99

5- Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré au

secrétariat de la mairie de Bagré, sur présentation de la quittance

de paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente

mille (30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du

Centre-Est /Tenkodogo.

6- Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et

accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille

(500 000) francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de

Bagré au plus tard le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00, délai de

rigueur. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour

à partir de 09 heures GMT en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil

Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré 
N° 2019-004/RCES/PBLG/CZBR du 05 avril 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des

Marchés gestion 2019 de la commune de Zabré.

2. La commune de Zabré a obtenu des fonds du PCESA, afin de

financer la construction d’un magasin de 250 tonnes, et à l’intention d’u-

tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du

Marché.

3. La commune de Zabré sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-

er les travaux suivants : Travaux de construction d’un magasin de stock-

age de maïs  de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au

profit de la Commune de Zabré.

4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert

tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-

sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des déléga-

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la commune de Zabré ; Personne Responsable des Marchés,

Tarbiga Fidèle KIMA, tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et prendre connais-

sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après

: au secrétariat du secrétaire général de la commune de Zabré.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste

des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le

DPAO pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)

FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : receveur municipal de Zabré.

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

sera adressé à monsieur le Maire de la commune de Zabré.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au

secrétariat de la mairie au plus tard le mardi 25 juin 2019 à 09 heures
00 TU en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en

retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA, ou le mon-

tant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
25 juin 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de

réunion de la mairie de Zabré.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur civil
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Travaux

Construction d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Rollo

La construction d’infrastructures 
éducatives dans la commune de kaya

REGION DU CENTRE –NORD                                 REGION DU CENTRE –NORD                                 

Avis de demande de prix 
N° : 2019-02/RCNR/PBAM/CRLO du 12 mars 2019

Financement : budget communal, gestion 2019 (Transfert
MENA + subvention FPDCT)  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Rollo.

La commune de Rollo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastruc-
tures scolaires. Les travaux seront financés par l’Etat (transfert
MENA) et par la subvention du FPDCT 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés type d’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au lycée départe-
mental de Rollo
- lot 2 : construction de deux (02) salles de classe + latrine externe
à 04 postes pour le préscolaire à Rollo.
Les Candidats 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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
chaque lot.

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, Tel 70 80 97 97.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à perception à Kongoussi pour chaque lot. 
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 (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000)
francs pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la PRM dans
les locaux de la direction provinciale du contrôle des marchés et
des engagements financiers du Bam (DPCMEF-Bam) à Kongoussi,
avant le jeudi 20 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif 

Avis d’appel d’offres Ouvert 
N° 2019-02/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal pour les lots 1 et 2 
et FPDCT pour le lot 3, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Kaya, Gestion 2019.

La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : construction d’infrastructures éducatives dans la
commune de Kaya, reparti en trois lots (03) 
Lot 1 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin à ZINGDNOGO dans la commune de Kaya (CEB KAYA 3)
Lot 2 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau
+ magasin + un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes pour la résorp-
tion des classes sous paillotte à LELEXCE dans la commune de Kaya
(CEB KAYA 3)
Lot 3 : Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes du post pri-
maire /CEG à DELGA dans la commune de Kaya

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 passa-
tion, 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 DABO Ousséni et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après [Bureau de la Personne
Responsables des Marchés de la Mairie de Kaya de 07 heures 30 mn à
16 heures].

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément tech-
nique B1 ; 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) FCFA
pour le lot 1, Cinquante mille francs (50 000) pour le lot 2 et Cinquante
mille francs pour le lot 3  à l’adresse mentionnée : à la caisse de la
Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré un bordereau
de versement au service de la comptabilité de la mairie. 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 Secrétaire Général au plus tard le mercredi 10 juillet
2019 à 09 heures 00 minute 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 Cinq cent quatre-vingt-cinq mille (585 000) francs CFA pour
le lot 1 ; Sept cent vingt mille (720 000) francs CFA pour le lot 2, et Six
cent quarante-deux mille (642 000) francs CFA pour le lot 3. 

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.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
………………….......à 09 heures 00 mn  à l’adresse suivante : Petite salle
de réunion de la mairie.

La Personne Responsable des Marchés,                                                         

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des services Financiers






